
ÉCO-CONSTRUCTION

TERA 
UN ÉCOVILLAGE POUR LE XXIE SIÈCLE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Comment créer un écosystème coopératif engageant une zone de revitalisation rurale 
vers un développement durable ? 

DÉFI

Créer les conditions 
permettant à chacun 
d’expérimenter le 
chemin de son propre 
bonheur dans le 
respect des humains 
et de la nature

”
”

FORME JURIDIQUE

Association

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Territoire centré sur Tournon 
d’Agenais (Lot-et-Garonne) dans 
un rayon d’une trentaine de 
kilomètres 

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Économie Circulaire
• Hébergement, Habitat

• Développement concerté d’activités contribuant au « bien-vivre alimentaire » et au « bien habiter son territoire » : 
maraîchage, boulange, réseau de distribution, formation à l’écoconstruction, aménagement d’un quartier rural, 
production d’énergie, etc.
• Conception et expérimentation d’un modèle économique garantissant la distribution d’un revenu d’autonomie au 
moins égal au seuil de pauvreté à chacun des habitants du projet, et versé à 85 % en monnaie citoyenne locale.
• Articulation de structures juridiques existantes et à construire permettant la valorisation des activités, la gestion du 
foncier et des habitations, et la distribution d’un revenu inconditionnel (SCIC, Coopérative d’activités, SCI, Fonds de 
dotation, OACAS, Coopérative d’habitants).
• Mise en place d’un suivi par un conseil scientifique.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Nombre d’ETP
entre

1 et 10

Chiffre d’affaires 
/ Budget  

de 50 à 200 K€
+ de 30

nouveaux habitants  
sur le territoire 

•	Trois communes impactées 
• Une dizaine d’activités en lancementRÉGION NOUVELLE AQUITAINE



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

TERA, UN ÉCOVILLAGE POUR LE XXIE SIÈCLE

PARTENAIRES

FINANCEURS

• Région Nouvelle Aquitaine
• Département du Lot-et-Garonne
• Programme Européen LEADER
• Fondation Germes d’Économie 

Fraternelle
• Fondation Zoein
• Plus de 500 contributeurs par 

financements participatifs

TECHNIQUES

• Compagnons Bâtisseurs
• ATEMIS (économie de 

la fonctionnalité et de la 
coopération)

• Agir pour le Vivant (monnaie 
citoyenne locale du Lot-et-
Garonne)

• Permaculture Design

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Mouvement Français pour  

un Revenu de Base
• Mouvement SOL (monnaies 

citoyennes)

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018
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AVEC LE 
SOUTIEN DE 

COORDONNÉES
Adresse : Rue de la Citadelle, 47370 Tournon d’Agenais

Mail : contact@tera.coop

Téléphone : 09 84 12 43 60

Site web : www.tera.coop

LEVIERS
• Un fort soutien citoyen et institutionnel : 

volontariat, conseils, dons, financements
• Une approche systémique et 

multidisciplinaire 
• Une ouverture à l’émergence interne 

(initiatives et motivations des acteurs)  
et externe (opportunités)

• Des incompréhensions et maladresses dans 
l’insertion dans le territoire

• Les besoins en revenus des porteurs du projet 
(tous bénévoles depuis 2014)

• La complexité des structures juridiques à 
construire

• 2014/2015 : Création de l’association et exploration 
 des initiatives existantes en France
• 2015/2016 : Installation à Masquières, chantier 
 formation et connexion avec le territoire
• 2017/2018 : Le programme LEADER soutient le 
 projet économique à Masquières
• 2019 : Lancement officiel de l’expérimentation à 
  travers 10 premières activités

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

• Modèle économique : Expérimentation d’un modèle économique 
reposant sur la relocalisation d’activités répondant aux besoins 
du territoire, l’utilisation d’une monnaie citoyenne locale pour 
les valoriser et la distribution à chacun d’un socle de la richesse 
produite sous forme d’un revenu inconditionnel.

• Gouvernance et Management : Mise en place d’une gouvernance 
reposant sur trois principes : l’auto-gouvernance des acteurs 
(absence de structure hiérarchique), des conditions de travail 
favorisant l’authenticité de chacun (espaces de parole, gestion de 
conflit…), et une raison d’être évolutive.

• Lien au territoire : Construction d’un écosystème coopératif 
territorial selon une démarche d’économie de la fonctionnalité et 
de la coopération (identification des effets utiles et des externalités 
des activités, inclusion des acteurs parties prenantes et impactés 
par les activités).

Une dizaine d’activités se lancent fin 2018 et 
structureront l’écosystème coopératif. Ces activités 
seront portées par différentes structures juridiques : 
coopérative d’activités, micro entreprises, etc. 
L’association TERA ne salariera personne et facilitera 
la construction de l’écosystème en partenariat avec le 
laboratoire ATEMIS.


