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« Ce n’est pas le chevreuil qui traverse la route,

C’est la route qui traverse la forêt. »

Autrice inconnue

« Expropriés de notre culture,
dépouillés des valeurs dont nous étions épris

- pureté de l’eau et de l’air, grâces de la nature,
diversité des espèces animales et végétales -,

tous indiens désormais,
nous sommes en train de faire de nous-mêmes

ce que nous avons fait d’eux. »

Claude Levi-Strauss, anthropologue et ethnologue

*
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Mise en perspectives
du projet

- planète Terre, année 2021 -
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Nos modes d’organisation sociale et modes de vie mettent en jeu 
les conditions mêmes de la stabilité de nos sociétés et de notre 
santé, et les signaux sont déjà là : 

● Risques de pénurie en eau liés à la surconsommation, 
aux pollutions et au dérèglement climatique ;

● Risques d’insécurité alimentaire liés aux limites du modèle 
agro-industriel, au dérèglement climatique, à 
l’artificialisation, la destruction des sols et de la biodiversité ;

● Risques physiques et sanitaires liés aux dérèglement 
climatique (canicules, tempêtes, inondations) ;

● Risques sanitaires liés aux pollutions atmosphériques et 
chimiques (air, sols, eau, alimentation) ;

● Risques sanitaires (zoonoses) liés à la destruction de la 
biodiversité, des milieux de vie et à l’élevage industriel ;

● Risques d’incendies liés au réchauffement, à la sécheresse, 
aux modes de gestion des forêts ;

● Risques sociaux liés à l’instabilité globale découlant des 
risques précédents. 

Enjeux globaux - climat  -« ça urge ! » -

https://www.ecologie.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux#scroll-nav__3

https://www.ecologie.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux#scroll-nav__3
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Gilles Boeuf, biologiste, 
compare le vivant et son 
érosion à un tissu : « Vous 
faites un beau pull-over au 
tricot puis vous coupez une 
maille et vous commencez 
à tirer sur un bout de fil de 
laine. Tout va partir, je ne 
sais pas ce qui partira en 
premier ou en dernier, mais 
tout se tient. Ça veut dire 
que si telle espèce disparaît, 
il y aura forcément un 
impact sur le reste. »

Enjeux globaux – biodiversité
Source : IPBES (Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services) 

- Rapport 2019 
https://ipbes.net/global-assessment

https://ipbes.net/global-assessment
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*Enjeux globaux
9 limites écologiques à ne pas dépasser...

1 cadre écologique > social > économique

?

?
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*Enjeux locaux partagés avec les collectivités

PLUi-H
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal - Habitat

SCOT
Schéma de
COhérence
Territoriale

Santé

Enfance - Jeunesse

Transports

Cohésion
sociale

ÉconomieDéchets

Forêts

Biodiversité
Eau

PETR
Pôle d’Equilibre
Territorial Rural

Education

Modes
de vie

Milieux

 Organisation
sociale

devie

Culture

PNR
des causses du Quercy

PCAET
Plan Climat
Air-Energie
Territorial

Agriculture

PAT
Projet Alimentaire

Territorial
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– Population du Lot : 174 094 habitants 
(stable)
– Densité du Lot : 33 habitants/km²
– le maintien d’un nombre d’habitants 
stable est la résultante d’un solde naturel 
largement déficitaire compensé par un 
excédent migratoire fort depuis 2015.
– Sur-représentation des + de 65 ans (Lot : 
29 %, France : 20%), sous-représentation des 
– de 30 ans (Lot : 26 %, France : 36%)

Avec seulement 13% de jeunes (15-29 ans), 
le Lot est le département le plus âgé 
d’Occitanie et le 1er plus âgé de France. 
L’Insee prévoit qu’à l’horizon 2050, les 
jeunes ne représentent plus que 11 % de la 
population dans le Lot. 

Enjeux locaux partagés avec les collectivités
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Dans le Lot, le parc de logements est 
composé à 82% de maisons 
individuelles et 70% des habitant.es 
sont propriétaires de leur logement. 

Les logements de 1-2 pièces ne 
représentent que 10,1% des 
résidences principales (Occitanie : 
16,6%).

En 2013, la surface moyenne des 
logements s’élève à 90,9 m² en 
France métropolitaine

● 112 m² dans l’habitat individuel
● 63 m² dans le collectif

Enjeux locaux partagés avec les collectivités

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586024/LOGFRA17k2_F6.2.pdf

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586024/LOGFRA17k2_F6.2.pdf
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Source : « 
L’évolution de la maison individuelle sur le
s causses du Quercy – PNR des Causses du 
Quercy / CAUE – 2018 
»

Occupation (moyenne France)
● 2,3 personnes par logement 

(2,1 en Occitanie)
● Logement individuel : 

45m2 / personne,
Logement collectif : 32,5m2 / 
personne

Source : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2
586024/LOGFRA17k2_F6.2.pdf

Enjeux locaux partagés avec les collectivités

https://www.parc-causses-du-quercy.fr/articles/levolution-de-la-maison-individuelle-sur-les-causses-du-quercy
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/articles/levolution-de-la-maison-individuelle-sur-les-causses-du-quercy
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/articles/levolution-de-la-maison-individuelle-sur-les-causses-du-quercy
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586024/LOGFRA17k2_F6.2.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586024/LOGFRA17k2_F6.2.pdf
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Réaliser un projet innovant et à impacts positifs : social, écologique, sociétal.

● Renforcer en France la transition vers d’autres modes de vie sobres, soutenables 
et résilients.

● Rendre possible d’autres formes d’habitats.

● Soutenir une autre vitalité sociale et économique (projets de vie sobre : 
agriculture paysanne, activités locales et vivrières, animation de lieux d’activités, 
culturels et associatifs) qui réinvente les échanges, les activités
et une autre cohésion sociale, locale et ouverte.

● Éviter l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces et de ressources 
(matières et énergies) ; 

● Soutenir la biodiversité et ses conditions systémiques d’équilibre.

● Permettre l’accès au logement à des foyers ayant des difficultés à se loger
en raison des mécanismes du marché foncier / immobilier.

● Favoriser la mixité sociale et d’âges.

● Accueillir à faible coût pour la collectivité (viabilisation, réseaux...).

Enjeux locaux partagés avec les collectivités
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*Enjeux locaux partagés avec les collectivités

Source : 
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/livret_elu_20161.pdf 

    « Oasis » est un terme utilisé par l’association Colibris. Une oasis peut se trouver 
en milieu rural ou urbain et prendre des formes différentes : écohabitat partagé, 
écoquartier, écohameau, écovillage. Elle peut se structurer autour de 5 axes : 
autonomie alimentaire, sobriété énergétique, mutualisation, gouvernance, 
accueil.

*

*

https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/livret_elu_20161.pdf
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*Enjeux

Crise du logement
locatif

Crise climatique
et de la biodiversité

Résilience territoriale
Autonomie alimentaire

Urbanisme
et utilisation
du foncier Crise

énergétiqueDéveloppement rural
et modes de vie
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*Projet

Locatif
accessible

> 10-11 logements

Déprise foncière
50 % 

> cohabiter avec le vivant

Partage, subsistance,
écosystème local

> relocalisation

Ruralité,
densité

> « dézonage » Sobriété
> en taille, donc

pour tout le reste

Impactant sur les
modes de vie

> sobre, vivrier, collectif
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*Exemples de projets proches en France

Projet du hameau léger de Laugères
Commune de Rocles - Ardèche

Projet à St André des Eaux – Loire-
Atlantique. Résultats du partenariat avec 

l'École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Nantes

Commune de Rezé – Loire-Atlantique
https://www.reze.fr/actualite/un-village-de-
minimaisons-va-sinstaller-a-reze/

> Cartographie de l’habitat participatif en France :
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFCartograp
hie

https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFCartographie
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFCartographie
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Situation existante
- Terre, Lot, Bio -
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Région Occitanie - Département Lot - 46

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CauValDor)

Dans le périmètre du Parc naturel régional des Causses du Quercy (95 communes, + 30 000 habitants, 185 500 
hectares)

Commune de Bio (46500)
● Le toponyme « Bi o » (Viá en occitan) provient du bas-latin violum diminutif du latin Via : route, voie. Ce nom a 

été déformé en Bia, puis Bio.
● Superficie [en 2018] : 10,8 km² dont forêts (5,1 %), terres agricoles (92,6 %) [dont terres arables 

(0,8 %), prairies (76,5 %), zones agricoles hétérogènes (15,3 %)], zones urbanisées (2,4 %). 
● Population [en 2017] : 

– 348 habitant.es (214 hbt.es en 1990 et 849 hbt.es en 1793 !)
– 148 ménages
– Niveau de vie médian [médiane du revenu disponible 

par unité de consommation en 2018] : 20 740€ (France 21 730€).
● Logement [en 2017] : 201 dont 74% résidences principales et 16% de résidences 2ndaires.

– 85 % des ménages sont propriétaires de leur logement (France 58%). 

Situation géographique
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 Vers Figeac 
 30 km 

 Vers Gramat 
 7 km 

 Brive 68 km 

 Toulouse 170 km 

Sud

Mas de Martel

Bio
Le bourg

Clayrac Ferme 

 La Talvère  
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Sud

Topographie
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*Situation
Le projet se situe en bord de 
route, au nord et dans la 
continuité du hameau du 
Mas de Martel (à 1,7 km du 
bourg de Bio).

Sur un coteau exposé Sud 
Sud Ouest, à proximité d’une 
forêt (~7 ha) classée Natura 
2000.

La superficie est d’1,7 ha et 
comporte 2 granges, 1 verger, 
des prairies entourées de 
haies bocagères, incluant des 
arbres remarquables 
(chênes).

Route 
communale

Sud

Vers Bio

Hameau

Limite de 
propriété

Chemin communal

2 bâtiments
existants

arbres-
mères

Verger
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*Cadastre
Parcelles

Section D
● 718 (granges)

● 167 (verger)

● 143 – 144 – 145 - 142 
(prairie)

Surfaces
● Bâties : 160 + 50 m²
● Agricoles (prairies, 

verger et haies) : 1,8 ha

144
3790 m2

145
4060 m2

143
1010 m2

142
7960 m2

718
801 m2

167
520 m2

Parcelles : n° et contenance
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*Urbanisme
ZC (périmètre en bleu)

● Parcelles 718 - 167

ZnC

● Parcelles attenantes
144 – 145

● Parcelles distantes
143 - 142

PLUi-H Cauvaldor en cours

144

145

143 142

718

167
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*Paysage Hameau du Mas de Martel - Vue depuis le nord

Bois
Bocage

Couderc

Noyers

Bocage

Bocage
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*Paysage - vues

Panoramique 1

Panoramique 2
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Vue depuis le Nord
Petite grange 50m2

Vue depuis l’Est
Grande grange – 160m2Bâti existant
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Voisinage Hameau du Mas de Martel - Vue depuis le nord

En cours de 
rénovation

> habitat

En cours de 
rénovation

> habitat

Hangar 
désaffecté

Habitations

Inoccupé

En vente

Habitation
Hangar

Vers Clayrac
Vers Bio
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Voisinage immédiat

Hangar désaffecté  - Vue depuis le nord

Compte tenu de son emplacement
et des possibilités qu’il offre, ce bâtiment pourrait 
être intégré au projet dans une phase ultérieure.

Vue depuis le Sud
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Voisinage immédiat
Grange et maison en cours de rénovation

Habitation
et hangar
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A ce jour - Potentielles

personnes locataires de la Martellaise
● Maï Boulin

● Sylvain Frescaline
● Luce Gardais

● Émilie Porte
● Boris Prat

Contacts
Association la Martellaise

● Luce Gardais – Habitante au Mas de Martel
● Claire Laget – Voisine au Mas de Martel
● Boris Prat – Futur habitant au Mas de Martel 
● Clément Antonin – Habitant à Clayrac
● Adèle Bellego – Voisine au Mas de Martel
● Maï Boulin - Habitante à Issendolus
● Sylvain Frescaline - Habitant au Mas de Martel
● Brigitte Bellego – Habitante à Lissac-et-Mouret
● Gildas Bellego – Habitant à Lissac-et-Mouret
● Emilie Porte – Habitante à Gramat

Pour le suivi du projet
● Boris Prat – 06 80 94 58 00 - boprat@riseup.net 

lamartellaise.wordpress.com 

mailto:boprat@riseup.net
https://lamartellaise.wordpress.com/
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« … cela demandera cependant 
un peu d’humilité et de lucidité : 
la reconnaissance des humain.es 
comme indissolublement ancré.es en nature, 
petite partie d’elle. »

« Face aux limites »
4ème Manifeste du Muséum national 
d'Histoire naturelle

*

https://www.mnhn.fr/fr/explorez/actualites/manifeste-museum-face-limites
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