
Projet d’éco-lieu

www. ecotera. be

En transition 
vers la transition !

 
 

Se préparer en douceur 
aux défis du monde de demain !

 

Un ancien camping de 5 ha à transformer 
en un éco-lieu destiné à :  
 

● Accueillir 35 habitats légers, 
écologiques et auto-construits, pour la 
villégiature de loisirs.

● Retrouver les connaissances  
techniques de nos grands-parents 
pour s’affranchir des dépendances.

● Se reconnecter à la Nature avec le 
Refuge Naturel et Natura 2000.

● Former une communauté donnant 
une plus grande place à l’humain, aux 
émotions et à l’intelligence collective.

 

Ecotera
● Environnement naturel protégé
● Vallée en impasse arrosée par

2 ruisseaux, étang
● Maison avec restaurant, cuisine 

et salle de cours / stages à louer
● Gîte pour visiteurs de passage
● 35 habitats légers
● Atelier d’anciennes techniques
● Zones de cultures, four à pain
● Piscine naturelle de 20 m sur 10 m
● 100 km de balades nature

Envie de 
rejoindre l’aventure ?

 

C’est où ?
 

A l’Est des 
Ardennes, 
à Schönberg

 

C’est quand ?
 

  - Achat du terrain : début 2022
  - Permis d’urbanisme : avril 2022
  - Travaux : septembre 2022

C’est pour qui ?
 

  - les fous qui veulent y croire
  - les protecteurs de la Terre
  - les décroissants - résilients
  - les humanistes
  - les âmes et cœurs d’enfants

 

Allez sur www.ecotera.be
 

Vous y trouverez :
 

- un descriptif détail lé du projet
- un formulaire de candidature !  

Nature et écologie

Techniques anciennes

Résilience et autonomie

Villégiature

Simplicité volontaire



Ateliers pour retrouver les savoirs de nos grands-parents
 

Apprendre les techniques anciennes pour réduire la dépendance et 
augmenter la résilience. 

Le site se dédie chaque week-end de saison à être
un lieu de formation pour l’artisanat traditionnel 
(vannerie, poterie, savon...), les techniques 
anciennes (fer, bois, cuir, ...), l’alimentation durable 
(boulangerie au levain...), la médecine douce...

Aller vers
une autre façon de vivre 

« sans tout lâcher d’un coup »

Salle de stage
Restaurant

Etang - Piscines
Chalet-Gîte
Four à pain

2 zones de cultures
Permaculture pour les 
volontaires, en bac et serre...

35 habitats légers
 

● Pour s’évader les week-
ends, les congés... et plus...  
mais pas de domiciliation.

● Expérimenter la simplicité 
volontaire, l’empreinte 
minimale, toilettes sèches, 
compost, mutualisation…

● Parcelles de 2 ares (droit de 
superficie)

● A construire soi-même en  
matériaux écologiques...

Profondément nature...
 

1,7 hectares de nature protégée 
pour découvrir les plantes, les 
papillons… 2 ruisseaux...
Se reconnecter au vivant…
Méditer dans le silence, survolé 
par le milan royal...

100 km de balades à 10 m du site...
 

Le site est contigu à
des hectares de forêts
et à la réserve Natagora 
du « Grossweberbach »

L’esprit est de mettre en place 
un fonctionnement social 
axé sur l’humain, le dialogue, 
l’expression des sentiments, 
la résolution des conflits et 
des relations d’égal à égal, 
sur base des principes 
de communication non violente 
et d’intelligence collective.

Une aventure à construire ensemble !
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