
L’habitat groupé La Ferme de la Brasserie recrute 

La ferme de la Brasserie est un tout nouvel habitat groupé situé à Chastre composé de 7 unités (3 

maisons rénovées et 4 nouvelles constructions).  

 

Le groupe actuel est composé de couples autour de la trentaine et compte déjà plusieurs enfants 

âgés de 0 à 6 ans. 

Le projet de notre habitat est multiple : 

- A long terme nous voudrions proposer quelques studios pour personnes âgées  autonomes 

désireuses d’une vie plus solidaire. Ce projet concerne et motive l’ensemble des habitants. 

- La gestion de la grange (pouvant abriter des évènements) et d’un local commun (avec 

cuisine).  

- Nous concevons aussi l’habitat groupé comme un cadre propice aux projets de chacun, ou 

d’une partie du groupe. Une foule de projets sont déjà en gestation (théâtre, potager, salle 

de méditation, GAC, SEL etc.) 

- La dimension écologique et simplicitaire est aussi très importante. 

- La gestion du terrain (+- 1 hectare) avec des projets de vergers et de potagers. 

- Être un laboratoire de mode de communication et de décision non-violent. (Utilisation de la 

sociocratie) 

Valeurs importantes : 

- L’écoute des besoins et des limites de l’autre 

- La capacité à fêter et célébrer les étapes 

- L’ouverture à la spiritualité (au sens large) 

- Le bon équilibre entre vie communautaire et vie privée 

Nous recherchons des partenaires pour une des nouvelles maisons 

- La maison (3 façades orientée sud) est relativement petite (+-60 m2 au sol sur 3 niveaux) 

- La construction est imminente 

- Compter un budget total entre 250000 et 300000 euros (terrain + construction + communs). 

Ce prix peut diminuer dans le cas d’auto-construction. 

- Il s’agit d’une construction en ossature bois écologique basse consommation 



 

 

 

Le profil recherché : 

- Couple (avec ou sans enfants) ou célibataire ultra-motivé par l’habitat groupé 

- La tête dans les étoiles et les deux pieds sur terre 

- Fonceur et disposé à vite se décider et avancer. 

Situation : 

Chastre à 1.5 km de la gare et à 15 minutes de l’E411 

Contact : peltiermat@hotmail.com 0486/051059 
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