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« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire ». 
Henri Bergson.
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Il y a quelques années, nos journées ressemblaient à celles  
de beaucoup d’individus toujours pris dans l’engrenage du 
système capitaliste : bosser dix heures par jour, manger des 
avocats péruviens et des concombres en plein hiver, jeter 50 kg 
de plastique par an à la poubelle, dire bonjour à son voisin quand 
on le croise sans même connaître son prénom, partir en vacances 
deux fois par an dans un coin de verdure pour se reconnecter à 
l’essentiel, ou encore regarder la dernière série à la mode tous 
les soirs pour se détendre de cette longue et fatigante journée. 

On se doutait bien que cette vie ne ressemblait vraiment pas 
à celle de nos rêves d’enfants et que nos actes engendraient 
beaucoup de destruction mais, désormais, nous n’étions plus des 
enfants et nous devions penser à notre survie. 

Et puis, petit à petit, nous nous sommes rendu compte qu’il 
était possible de survivre tout en prenant soin du vivant et en 
continuant à vivre nos rêves. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous avons décidé de construire 
un cadre de vie épanouissant où nos journées ressemblent plutôt 
à ça : coopérer avec tout notre écosystème afin d’approcher au 
plus près l’autosuffisance alimentaire, construire des habitats 
naturels en harmonie avec notre environnement, prendre soin 
des êtres vivants qui nous entourent, partager équitablement les 
ressources, apprendre des autres et de nous-mêmes, dépenser 
moins d’énergie et autrement, communiquer de manière non 
violente et bienveillante, vivre dans une communauté responsable, 
ouverte sur le monde, où règne l’amour, le respect et la joie de 
vivre. 

La raison d’être du projet 

Aldeia do Amanhã, le village de demain en portugais, 
est un projet de vie collectif réinventant chaque jour 
notre présent afin de préparer au mieux notre avenir. 
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Ses différents acteurs

Laura, la cuistot permacole 
Olà ! Meu nome é Laura D’hondt. J’ai 29 ans et je parcours les 

routes, un peu partout dans le monde, depuis bientôt 10 ans. 
Toujours en quête d’aventures, de découvertes, de rencontres, j’ai 
soif de la vie et je n’aime pas la routine. Ce qui me fait vibrer c’est 
le départ vers une terre inconnue, l’idée de ne pas savoir ce que 
je vais y trouver, ni ce qu’il va s’y passer. J’aime rêver et voir 
émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça m’arrive 
souvent de me perdre mais j’apprends tous les jours à calmer 
mes énergies débordantes et à prendre peu à peu confiance en 
moi. 

Dans la société dans laquelle j’ai grandi, j’ai toujours éprouvé 
un sentiment de pression m’obligeant à faire des choix : quelles 
études ? Quels boulots ? Quel mode de vie ? Et pourtant, je rêvais 
déjà d’un avenir où je ne serais pas obligé de  
me « ranger»  dans un domaine spécifique. 
Lors de mes voyages, j’ai peu à peu trouvé 
ma voie : celle de la diversité. Aldeia do 
Amanhã, c’est le choix d’avoir une vie 
ouverte et libre où tout y est possible. 
Un lieu qui bouge sans cesse, un lieu 
d’apprentissage constant, de 
rencontres, de partage, de richesse, 
d’amour, de possibilités. Un lieu où je 
vais pouvoir continuer de rêver à 
demain. 

 

Julia, 
l’anthropologue 
écoconstructrice 

Salut ! Je m’appelle Julia Safarian  
et je suis née à Bruxelles le 8 avril 1991.  

Je suis de nature curieuse, fonceuse et 
passionnée, j’aime me sentir libre et autonome. 

Je suis enthousiaste et optimiste, ce qui me rend 
dévouée et fait de moi une grande utopiste. Parfois arrogante  
et impatiente, parfois paresseuse, j’aime désobéir. Je veux agir, 
rassembler, encourager, montrer l’exemple. Souvent trop 
cérébrale, j’aimerais développer mon côté artistique et cultiver 
davantage ma spiritualité. Je me revendique citoyenne  
de la terre et je pense que changer le monde commence  
par se changer soi-même. Je me balade pieds nus six mois  
par an et je finis bien souvent mes journées noire de terre. 

C’est en 2017, lors d’un séjour dans un écovillage en 
Colombie avec l’objectif de réaliser mon travail de mémoire dans 
le cadre d’un master en anthropologie, que le véritable déclic se 
produit. Je prends alors conscience qu’un tout autre monde est 
possible et qu’il est temps que j’en fasse partie.
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Une histoire commune 
On s’est rencontrée dans un restaurant 

bruxellois où nous travaillions. L’une rentrait 
de Colombie, l’autre du Burkina Faso.  
Dès les premières discussions, nous 
parlions voyage, aventure, soleil. Les 
années ont passé, nous avons continué 
à voyager chacune de notre côté mais 
nous sommes toujours restées très 
proches. Entre deux voyages, nous 
réinventions nos vies en abordant  
des sujets comme les mouvements 
alternatifs, la spiritualité, 
l’écoconstruction, l’apiculture,  
la permaculture, le yoga, la cuisine 
végétarienne, la désobéissance civile... 
En août 2018, nous avons revendu  
tout ce qui ne nous était pas vraiment 
utile sur des brocantes et nous avons 
commencé notre périple à la découverte 
du monde des alternatives au 
consumérisme capitaliste. Et c’est lors d’un 
passage de plusieurs mois dans une superbe communauté  
du nord du Portugal que l’idée d’un projet du genre  
« Aldeia do Amanhã » est née.

Sur les routes, nous avons appris à cohabiter, à coexister,  
à se comprendre dans le quotidien, à trouver notre équilibre.  
Julia plutôt dans la théorie et la recherche d’action concrète, 
Laura plutôt dans la pratique et la recherche de sens spirituel, 
notre complémentarité à toujours su dévoiler le meilleur  
de nous-mêmes.

Nos petits frères et sœurs, Alisson  
et Nicolas, ont récemment rejoint,  
à leur manière, l’aventure.

Alisson, la scout pédagogue 
Bonjour, je m’appelle Alisson D’hondt, j’ai 27 ans et je suis née et  

vis à Bruxelles. Je suis de nature curieuse et tous les sujets, même 
anodins, suscitent mon intérêt. Je ne sais pas tenir en place. Considérée 

comme hyperactive depuis petite, j’ai quelques troubles  
de l’attention et il n’est pas rare de devoir me rappeler 

sur terre, ce qui en agace parfois certains. 
Il y a quelques années, j’ai débuté un cursus 

d’éducateur spécialisé mais la crainte d’une entrée 
trop précoce dans la vie « active » m’a fait 
renoncer à le mener à son terme. Je suis donc 
partie plus d’un an en Nouvelle-Zélande pour 
découvrir une autre partie du globe et pour 

apprendre l’anglais. La découverte de ce magnifique 
pays, m’a permis d’y faire de nombreuses rencontres 

enrichissantes et surtout d’apprendre sur moi-même. 
Déjà ouverte d’esprit de base, ce voyage a complètement 

élargi mes perspectives sur l’humain et la vie en général.  
À mon retour, ma sœur m’a parlé du projet qu’elle partageait avec Julia 
et j’ai tout de suite voulu m’y investir. 

Après des années de scoutisme, j’ai pris pleinement conscience 
qu’une vie en communauté et en autonomie est nécessaire à 
l’épanouissement de l’être humain. C’est pourquoi, j’aimerais aujourd’hui 
contribuer au développement durable de ce monde en rejoignant le projet 
d’Aldeia do Amanhã et en participant, lors de mon temps libre, à son 
développement. J’aimerais particulièrement élargir mes compétences 
pédagogiques en y expérimentant différentes formes d’éducation  
à pédagogie active. 
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Les futurs habitants 
du village 
Afin d’enrichir notre petite communauté, nous sommes  

à la recherche de personnes partageant les valeurs que nous 
défendons et désirant vivre dans un écolieu fraternel axé sur  
la bienveillance, le respect, la liberté et l’autonomie. 

Mais aussi : Le voisinage et ses réseaux, les volontaires,  
nos proches, les gens de passage

En bref : Un collectif : Aldeia do Amanhã 

 Nicolas, le sportif photographe 
Moi c’est Nicolas Safarian. Je suis né en Belgique, le 16 

décembre 1993. Je suis un personnage curieux et si 
quelque chose m’intéresse, je suis du genre fonceur. 

Passionné de sport, je pratique intensivement 
l’escalade et je m’intéresse à tout type de 

sports possibles et imaginables. 
Ce projet me séduit beaucoup même 

si je connais encore peu le monde 
alternatif. J’ai donc hâte de le 
découvrir. Mon but n’est pas, dans un 
premier temps, de devenir un habitant 
permanent mais d’y passer plusieurs 

mois par an afin de participer 
activement à l’évolution de ce projet.  

Mon objectif principal : développer la dimension 
sportive d’Aldeia do Amanhã en y proposant, l’été,  

des activités axées sur l’escalade, le vélo, la randonnée...
Grand ami des animaux depuis petit, je pratique la 

photographie animalière. Je vois, par ce projet, un moyen d’être, 
de vivre et d’apprendre auprès des animaux et j’espère pouvoir 
apporter ma contribution en y partageant les connaissances que 
j’ai acquises ces dernières années. Mon chien, Atka, sera tout 
aussi heureux que moi de passer une partie de l’année avec notre 
nouvelle famille en pleine nature. 



ALDEIA DO AMANHÃ  DOSSIER DE PRÉSENTATION 2020  PAGE 6/18

Une terre d’accueil
 

Où ? 
Le Portugal :

 notre source d’inspiration 
Plus particulièrement 
dans le Nord du pays. 

 

Quand ?
Recherche du terrain : 
été et automne 2020

Installation progressive 
à partir du 

printemps 2021

 

      Superficie ?
Plusieurs hectares 
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Un projet de vie holistique
Aldeia do Amanhã est un projet de vie collectif et holistique soutenant un mode de vie écologique et harmonieux. Nous espérons que ce lieu 

accompagnera nos générations et les générations futures à expérimenter trois formes de relations : la relation à soi, la relation aux autres,  
et la relation à l’environnement et ses ressources. 

Ce projet est constitué de quatre piliers principaux. 

1. Agriculture et autonomie alimentaire
Notre quête sera de promouvoir une agriculture vivrière de proximité  

et une autonomie alimentaire écologique via des principes et des techniques 
que l’on retrouve dans des systèmes tels que l’agroécologie, la permaculture, 
l’agriculture biodynamique...

3.  Partage et mutualisation
Nous désirons intégrer différents moyens de « faire et vivre 

ensemble » afin de faire respecter les besoins de notre 
communauté et de faciliter les relations humaines bienveillantes. 

2.  Eco-construction et 
sobriété énergétique

Notre projet cherche à diminuer l’empreinte de 
nos habitats en créant des lieux de vie en harmonie 
avec le paysage, utilisant des matériaux naturels et 
locaux et pensés pour réduire notre consommation 
en énergie et en eau.  

4.  Accueil, transmission et 
ouverture sur le monde 

La recherche d’autonomie ne doit en aucun cas être vue 
comme un repli sur soi. Ce projet se veut totalement ouvert à 
celui qui cherche un lieu de ressourcement, dans une volonté 
de partage, de convivialité et de transmission. L’idée est de 
faire bénéficier notre expérience au reste de la société et 
continuellement apprendre ensemble au travers de différentes 
formes d’accueil et de partage. 
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Agriculture et autonomie alimentaire
 2. Prendre soin de la terre
Via différentes méthodes :

 
• L’agroécologie, en tant que discipline scientifique, pratique et mouvement social. 
• Le design en permaculture, en s’adaptant continuellement à ce que nous observons. 
• Le maraîchage sur sol vivant, afin de reconstituer le cycle naturel de la fertilité des sols.
• Les associations de culture, en assurant des interactions bénéfiques entre plantes.
• L’agroforesterie, en réconciliant arbre, prairie et potager. 
• La gestion de l’eau, en récupérant l’eau et en la consommant de manière intelligente.
• L’agriculture biodynamique, en prenant compte des énergies cosmiques.

 

Trois 
principes
 éthiques

La permaculture au cœur de notre 
démarche

La permaculture c’est être à la recherche d’autonomie, 
d’éthique et de coopération en prenant compte de tous les 
domaines de la vie humaine. C’est une agriculture naturelle ayant 
pour but de produire plus en travaillant moins, une philosophie à 
l’image du vivant, privilégiant les solutions lentes et à petites 
échelles, qui intègre plutôt que sépare, qui se veut durable et 
économe en énergie et où chaque élément assument plusieurs 
fonctions et chaque fonction est supportée par plusieurs éléments.

 1. Prendre soin du vivant
Les humains 
En prenant soin de nous-mêmes, de nos proches et de notre 

communauté, ce projet a pour intention de répondre aux besoins 
physiques et sociaux des humains, le tout dans l’apprentissage  
et la transmission. Les valeurs que nous privilégions : l’autonomie, 
le partage, l’entraide, la souveraineté, la bienveillance, le respect, 
la sobriété heureuse et la gratitude.

La terre
Il est question de travailler en collaboration avec la terre afin 

de délivrer la quintessence de tous les éléments en présence.
Les animaux
Le bien-être et la santé animale sont indicateur d’un système 

durable et harmonieux. L’objectif ici est de laisser toute sa place 
à l’animal, qu’il soit sauvage ou domestiqué, en pratiquant  
un élevage paysan et extensif. 

3. Partager équitablement les 
ressources

Tout le vivant doit pouvoir disposer des ressources et de l’espace  
qui lui sont nécessaires. Partager équitablement les ressources ça 
commence par limiter la consommation en fixant les limites de nos 
besoins et en partageant les surplus. Les périodes d’abondance, tout 
comme les périodes d’insuffisance, doivent nous encourager à partager 
entre tous. 

Il ne s’agit pas uniquement de redistribuer les ressources mais aussi 
notre temps et notre énergie en aidant les autres. 

Zéro déchet, notre but. 
En partageant équitablement les ressources, les déchets n’existent 

plus. Plus encore, les déchets sont revalorisés pour ne pas finir déchet.
Pour ne plus produire de déchets, nous allons bien sûr oublier tout 

pesticide et composant chimique, refuser tout produit à usage unique, 
réutiliser nos outils, recycler, réparer nos objets, acheter d’occasion,  
et surtout composter.
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Autonomie alimentaire via…
 

• Production agricole 
Manger bio, local et de saison. Nous prévoyons de produire 

(petit à petit) : des fruits et légumes, des céréales, des 
légumineuses, des tubercules (légumes-racines), des oléagineux, 
du fromage, de l’huile, du miel, de la farine et du pain, des fleurs 
comestibles, des épices, un tout petit peu de viande, mais aussi 
des plantes médicinales. 

• Méthodes de conservation 
d’aliments

La fermentation, la stérilisation, la pasteurisation,  
la déshydratation (le séchage), un frigo naturel souterrain, l 
es conserves maison (compotes, soupes, sauces), etc.  

 

• La cueillette de plantes comestibles 
sauvages

Le sauvage peut nous offrir tout ce dont notre corps a besoin 
pour peu qu’on se donne les moyens d’apprendre à reconnaître 
les plantes, à les cueillir respectueusement et à les cuisiner

• Le « glanage »
Le « glanage » est une pratique qui consiste à récupérer  

de la nourriture non ramassée dans les champs, à la fin  
des marchés, dans les poubelles des commerçants ou dans  
les conteneurs des supermarchés. Cette pratique anti-gaspillage 
permet d’interroger notre société d’hyper-consommation. 

• Le troc ou l’achat de nourriture
Il est primordial d’établir des relations directes et soutenues 

avec des producteurs locaux pour l’approvisionnement des 
aliments que nous ne pouvons pas produire. Le troc et l’achat 
d’aliments, de matériel, de techniques, de savoir-faire, d’espace 
ou encore de temps, permet le renforcement d’une économie 
locale solidaire en circuit court. 
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Écoconstruction et sobriété énergétique
Eco-construction

• Quels types d’habitats ?
Nous envisageons essentiellement l’installation de petits habitats 

diversifiés : yourtes, caravanes, dômes, maisons en kerterre, tiny house, 
zomes, tipi, earthship, cabane en bois, etc. Nous construirons également  
une grande cuisine communautaire ouverte. En créant un programme 
d’habitats éclatés où les pièces sont séparées les unes des autres, nous nous 
permettons de réduire considérablement les coûts, l’énergie et le temps 
nécessaires à leurs constructions. 

• Quels matériaux ?
Matériaux naturels : chaux, pierre, terre, 

paille, bois, argile, sable, chanvre, liège, 
bambou, laine de mouton, tissu, papier 
mâché. 

Matériaux de récup : fenêtres, portes, 
briques, pneus, bouteilles en verre, 
carrelage, canettes, écobriques en 
plastique, etc. 

Le tout en privilégiant ce qui est  
à notre portée (géographiquement  
et financièrement). 

 

• Quelles techniques ?
 L’autoconstruction 
Tout comme l’autonomie, l’autoconstruction ne signifie pas 

que nous allons construire notre maison recluse du reste  
du monde sans l’aide de personne. Ça implique au contraire  
plus d’entraide en invitant l’intelligence collective. Pour créer  
un habitat sans l’aide de professionnels rémunérés, il faut 
s’organiser, échanger, se documenter, rassembler. Pour ce faire, 
nous organiserons des chantiers participatifs et nous recevrons 
des volontaires de tout horizon. 

Les savoirs-faire locaux
Nous considérerons avant tout les techniques utilisées  

sur place, traditionnellement ou actuellement par le mouvement 
alternatif, avant d’importer des techniques d’ailleurs.  
Les traditionnels murs de pierre sèche présents un peu partout 
dans le Nord du pays retiennent particulièrement notre attention. 

 La conception bioclimatique 
Elle s’inspire de techniques de constructions anciennes,  

qui s’adaptaient à l’environnement pour en tirer le meilleur.  
C’est une architecture intelligente, en accord avec la géographie 
du lieu (sol, topographie, climat), ses atouts et ses matériaux, 
permettant de réduire ses besoins en chauffage,  
en rafraîchissement et en éclairage. 
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Autonomie énergétique
• La sobriété énergétique 

Le désir de modération nous guide de plus en plus 
vers un mode de vie minimaliste, où le moins devient  
le nouveau plus, dans un contexte où les énergies 
fossiles s’amoindrissent rapidement et où les capacités 
des énergies « renouvelables » et des nouvelles 
technologies ne s’améliorent encore que très lentement, 
voir empirent la situation. Certains voient la sobriété 
énergétique ou matérielle comme une frustration 
pendant que d’autres subissent des privations terribles 
résultant justement des partages inéquitables  
de ressources. 

De notre côté, nous la voyons comme un mode  
de vie choisi, désirable et nécessaire. En pratiquant la 
simplicité volontaire et en accordant la priorité à des 
valeurs immatérielles, nous choisissons une sobriété 
heureuse. 

• Différentes sources d’énergies
L’objectif est d’être en autoconsommation totale dès 

le départ grâce à différentes sources d’énergies 
disponibles autour de nous : 

- L’énergie solaire : panneaux photovoltaïques, 
douches solaires, pompes à eau solaire, séchoir solaire 
(pour la conservation des aliments)…

- L’énergie éolienne
- L’énergie hydraulique 
- L’énergie cinétique : machine à laver, blinder,…
- Le bois-énergie
- Un minimum d’énergies fossiles 

• La toilette à compost
Le gaspillage d’eau le plus important de notre 

quotidien est celui généré par la chasse d’eau des 
toilettes. Aujourd’hui, la toilette sèche est écologique, 
sans odeur, confortable et simple d’utilisation et il est 
temps de la remettre à l’ordre du jour. On économise 
ainsi l’eau potable et on ne produit pas d’eau usée. 
Mais ce n’est pas tout, l’excellent compost qui sera 
produit pourra être ensuite utilisé pour enrichir notre 
terre. Le cycle naturel est ainsi bouclé. 

• La gestion de l’eau 
Pour assurer une bonne gestion de l’eau, le cycle domestique 

doit respecter plusieurs étapes : le captage, le traitement,  
le stockage, la distribution, la collecte, la dépollution et enfin  
le retour à la nature.

Sources :
- Récupérer l’eau de pluie 
- Les cours d’eau et les puits

• L’épuration des eaux grises 
- La pédo-épuration 
- La phyto-épuration 
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Une communauté intentionnelle
Nous aimerions beaucoup que ce lieu se transforme en véritable petit village. Vivre à plusieurs foyers sur un terrain de quelques hectares est, pour nous, tout à 

fait indispensable. Pour un lieu de vie dont le foncier est détenu de manière collective, la question des statuts juridiques est essentielle. Fonder une association nous 
paraît être, pour l’instant, la solution la plus facile à mettre en place et la plus proche de nos valeurs. 

Afin de vivre en communauté, Aldeia do Amanhã se basera sur :

 Une charte : 
Ce document, accessible à tous, sera l’occasion de définir 

clairement nos objectifs et notre façon d’organiser tous les 
aspects de ce projet : la propriété foncière et ses constructions, 
l’agriculture et les différentes activités que nous mènerons, la 
participation de chaque membre, l’intégration de nouveaux 
habitants, la gouvernance et les méthodes de prise de décision, 
les espaces individuels et collectifs, les résolutions de conflit, 
l’attitude attendue de chaque membre, etc. Notre but n’est 
absolument pas de tout réglementer au détail près mais bien de 
mettre en place des principes flexibles à chaque situation 
promouvant la prise d’initiative, l’autonomie, la responsabilité, 
l’ouverture, la liberté et le respect absolu du vivant. 

 La sociocratie : 
Méthode de gouvernance dans une logique d’auto-

organisation mettant en avant l’intelligence collective. Trois 
valeurs sont centrales à la méthode sociocratique : la 
transparence, l’efficacité et l’équivalence. Ces valeurs sont mises 
en pratiques à travers plusieurs logiques : la prise de décision 
s’établit par consentement, les élections se font sans candidat 
préalable et la structure organisationnelle s’opère en cercles (ou 
cellules) interconnectés par un double lien. 

 La communication non-violente :
 Un chemin de conscience et de transformation, un véritable 

art de vivre inspiré par les principes de non-violence de Gandhi. 
Principes : 
- Avoir pour intention l’ouverture et la bienveillance
- Entendre, accueillir et comprendre ce à quoi on aspire
- Oser quitter ses vieilles habitudes, expérimenter, faire des 

erreurs, se laisser surprendre, s’ouvrir à la différence
- Poser un autre regard sur soi-même et sur les autres, 

s’exprimer et s’affirmer sans écraser l’autre et écouter l’autre 
sans se négliger. 

 L’anarchisme  : 
L’anarchisme est un courant de pensée, une philosophie, un 

système sociétal refusant toute forme d’exploitation et de 
domination. Basée sur un principe d’autodétermination, accessible 
par des actions concrètes et par une organisation où chaque 
règle est définie de manière participative avec l’ensemble du 
groupe. L’absence de pouvoir intrinsèque à l’anarchie ne signifie 
donc pas l’absence de règles. Au contraire, la pensée anarchiste 
est vouée à prendre soin du vivant en défendant l’harmonie  
(et non le désordre), la liberté, la responsabilité, l’écoute,  
le dialogue, l’intelligence collective. Elle est vouée à s’autogérer, 
à s’autogouverner. 
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 La célébration : 
Il y a toujours des occasions de célébrer : les cycles de vie, 

les saisons, la construction d’une maison, des grands travaux de 
récolte, le renouveau de la végétation. Nous aimerions vivre un 
lieu où l’on pourra célébrer dignement les moments importants en 
y mettant du sens et de l’intention. De la jam session au petit 
festival alternatif, en passant par des rituels spirituels collectifs, 
ce projet a pour but de célébrer la vie. 

 

Un projet écotouristique
Location de certains espaces, lieu de détente et de repos, 

restauration, expériences agrotouristiques.
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Un projet d’accueil et de transmission

But : faire de  
notre lieu un espace 
d’apprentissage 
permanent 
pour tous. 

Un lieu 
d’accueil : 
laboratoire 
social. 

Un lieu de transmission : 
centre de formation autour 
des activités qui rythment 
notre quotidien 

Un lieu de 
sensibilisation : 
journées portes 
ouvertes et visites. 
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Nos objectifs

Objectifs à court 
terme (2-3 ans)

- Débroussaillage
- Cuisine communautaire au centre,  

des toilettes à compost, un point d’eau  
et quelques panneaux photovoltaïques. 

- Priorité au jardin : potager, une serre, 
des arbres fruitiers. 

- Cycle de l’eau : captage, collecte d’eau 
de pluie, stockage, distribution, épuration. 

- Animaux : poules.
- Seulement ensuite : habitats. 

Objectifs à moyen 
terme (10-15 ans)

Nous avons le rêve de nous voir vous 
présenter, d’ici une dizaine d’années, notre 
Aldeia do Amanhã de la manière suivante : 
une communauté de vie et de travail,  
un centre de formation et une ferme 
agrotouristique qui tend chaque jour un peu 
plus vers l’autonomie alimentaire, énergétique 
et la sobriété heureuse. Un territoire où la 
biodiversité bat son plein et où une 
communauté multigénérationnelle s’y épanouit 
collectivement.  

Objectifs  
à long terme 

Nous espérons que ce lieu de vie le sera 
aussi pour les générations futures et nous 
prendrons chacune de nos décisions en 
pensant à eux. 
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Ressources humaines, matérielles et financières 
Les apports personnels 

Nous avons aujourd’hui : 20 000 euros, un peu d’outils et de 
matériel, certains savoirs-faire, beaucoup d’énergie et du temps. 

Appel aux dons
Matériels : matériel, outils, argent.
Immatériels : du temps, de l’énergie, du savoir-faire…  

de l’échange. 

Revenus et rentrées
- Les rémunérations des formations, des cours et des stages
- Les ventes agricoles
- Les revenus extérieurs au projet (revenus d’indépendants 

ou d’employés des habitants) 
- Les revenus agrotouristiques
- Des forces de travail (coup de main) 
- La «récup »
- Les dons 

Dépenses et sorties
Achat ou troc : matériaux, outils, graines, plantes, arbres,  

de l’essence, de la nourriture et du savoir-faire (formation, 
énergie, temps). 

Pas de plan financier : pourquoi ? Parce que l’objectif est  
de s’adapter aux moyens du bord et c’est toujours possible ! 

Des prêts solidaires
Banque : NON
Proche ou citoyen voulant soutenir le projet. 
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Un appel à soutien  

Tout d’abord, nous cherchons des personnes qui ont l’envie 
de s’impliquer dans ce projet. Que ce soit pour nous rejoindre en 
tant qu’habitant, que membre non permanent, que collaborateur 
porteur de projet, que donneur de connaissances ou comme 
volontaire, n’hésitez pas à nous contacter, dès maintenant, 
 en message privé sur notre page Facebook ou par e-mail 
(aldeiadoamanha@gmail.com). 

Ensuite, nous manquons encore cruellement d’outils et de 
matériel. Nous mettrons donc en place des points de collecte au 
Portugal et en Belgique afin de récupérer et recycler vos vieux 
outils et matériaux. 

Nous appelons aujourd’hui au soutien. 

Nous remercions d’ores et déjà, infiniment, toutes les personnes qui 
répondront à cet appel à soutien. En contrepartie, nous vous tiendrons 
informés de chaque avancée et nous vous accueillerons, toujours, à bras 
ouverts à Aldeia do Amanhã si vous désirez y venir vous reposer, 
apprendre, échanger, vivre autrement. 

Enfin, si vous avez envie de 
soutenir le projet financièrement 
que ce soit en y mettant 1 ou 
1000 euros, vous pouvez le faire  

via notre compte en banque Triodos, au nom de Laura 
D’hondt et Julia Safarian : BE30 523 140 197 411. 

mailto:aldeiadoamanha%40gmail.com?subject=Aldeia%20do%20Amanha
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MERCI DE VOTRE LECTURE !À BIENTÔT


