
Lancé par l’ UDV et soutenu par un ensemble d’acteurs associatifs, le  
projet Erymanthe prévoit la construction d’un Eco-Hameau solidaire, 
sur la commune de Draguignan,  destiné à accueillir principalement des  
personnes fragilisées, dans un habitat innovant, faisant le pari du 
respect de l’environnement.

Projet

Nous traversons une période de crise financière, économique, sociale et écologique nous 
obligeant  à construire de nouvelles formes de solidarité. 
Le projet d’un Eco-hameau Solidaire 
a pour but de créer un espace de vie, 
principalement dédié à des per-
sonnes fragilisées. 
Une façon de repenser un « vivre 
ensemble » respectueux de l’être 
humain et de son environnement.
Un Eco- Hameau Solidaire est un 
habitat à taille humaine, beau et bien 
intégré dans son environnement, 
au centre duquel la qualité du lien social est particulièrement soignée et la notion de 
bien commun développé. 

Pourquoi un Eco Hameau Solidaire ?

- Eco- hameau :  car il place l’être humain et l’environnement dans une 
dynamique vertueuse respectueuse de la nature, avec un faible impact sur 
l’écosystème. Les choix d’implantation, de matériaux, de types de construc-
tion se font dans un souci de préservation de la beauté du site et de sobriété 
énergétique. 
- Solidaire : car il vise à renforcer le lien social en proposant un habitat diffé-
rent à des personnes fragilisées sur le plan social, affectif, physique… 
Il propose une  participation active à la vie collective dans un climat d’entraide 
mutuelle visant à donner une reconnaissance à chacun. 

Les partenariats

Porté par l’Union diaconale du Var, le projet se monte en partenariat avec Habitat et 
Humanisme et le Secours Catholique. Nous recherchons l’appui de fondations pour 
soutenir  le projet  et consolider la part des pouvoirs publics au financement.  
Nous souhaitons également développer des partenariats avec les acteurs locaux 
de la solidarité et de la vie sociale et culturelle pour permettre au projet de s’inscrire 
dans le paysage dracénois.
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L’Éco-Hameau Solidaire comprend une quarantaine de logements. 
Il s’adresse prioritairement à des personnes fragilisées et met à leur disposition
un logement dans un cadre sécurisant. 
- 20 logements relèvent d’un statut de Pension de famille* regroupant  
des personnes à fragilités diverses.
- La vingtaine de logements restants est affectée à des foyers, pouvant prétendre à 
un logement social, sans difficultés sociales particulières mais désireuses de parti-
ciper à la vie de l’Éco-Hameau Solidaire.

Tout type de public peut être accueilli : personnes âgées, familles, jeunes dans une 
collocation... 
Ceci se réalise dans un souci de mixité sociale, faisant de la diversité des 
situations, une force qui rappelle la réalité de la vie courante tout en
 cherchant à faire reposer le collectif sur des potentiels variés. 

L’implantation et le bâti
L’Eco-Hameau Solidaire est un projet pilote de l’Union diaconale du Var, situé à
 Draguignan. 
Il s’implante sur un terrain de 15 250 m2 dont le diocèse dispose de la nue-propriété*.  
La propriété est située à flanc de colline, orientée plein sud, juste au-dessus 
des anciens remparts nord de la ville, à dix minutes à pied du centre-ville.
Elle comprend en son centre une ancienne bastide de 600 m SHON dont la 
donatrice reste en grande partie usufruitière jusqu’à la fin de sa vie.
La propriété s’étage en restanques tout autour.  

La propriété d’Erymanthe bénéficie ainsi d’une double opportunité : 
- par sa taille et sa beauté, elle donne le sentiment d’habiter dans la nature 
- par sa proximité avec le centre-ville, elle est reliée à la vie de la cité. 
Les constructions cherchent à préserver le cadre naturel privilégié, notamment en 
limitant l’extension et en sélectionnant les matériaux.
Les logements sont conçus dans un souci d’écologie (préservation de l’équilibre 
de l’écosystème naturel, maîtrise de l’énergie, dans les modes de construction et 
dans le fonctionnement des logements et des activités.)
Avec pour conséquence, des charges locatives plus faibles, adaptées à des petits 
budgets.

Parmi les 40 logements à construire, 20 relèvent de  la Pension de famille (T1 àT2).
Les autres logements relèvent du logement social et vont du T1 au T5 afin d’ac-
cueillir une diversité de situations. 

*(parcelles 270, 271, 272, 273 de la section AC)

Les habitants de l’Eco-Hameau Solidaire  

(*Régie par une circulaire de 2005, une Pension de famille accueille des personnes à faibles ressources et se trouvant 
en  situation d’exclusion, ne pouvant accéder à un logement ordinaire pour des  raisons sociales  ou psychologiques). 
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Le site d’Erymanthe 
offre un large potentiel

Le projet, respectueux de 
l’écosysteme, relie

ville et nature

« Les liens qui nous 
unissent à l’autre sont 

conçus comme une  
réalité essentielle 

de l’existence,
 renversant la fragilité 

en force. 
Le vivre ensemble doit 
se repenser à partir 
d’une politique de la 

fragilité.»



Gain d’espace, économies d’énergie, lutte contre la surconsommation se retrouvent aussi dans le 
choix d’un habitat dit « groupé » rassemblant des espaces collectifs avec des services mutualisés 
(buanderie, salle de jeux, bibliothèque, lieu de réception…)Ces espaces partagés participent aussi au 
renforcement du lien social. Ils amènent à se croiser, à partager des tâches, à s’entraider. 
Ce souci du lien social est aussi recherché : la disposition des logements entre eux reflète le désir 
d’échanges tout en préservant l’intimité de chacun. 
Pour favoriser la mixité sociale, les logements relevant de la Pension de Famille sont 
intégrés parmi les autres. 

L’insertion des logements est prévue dans la partie sud de la propriété d’une part pour limiter l’im-
pact visuel dans cette zone sensible au-dessus du centre ancien de Draguignan, et d’autre part pour 
faciliter le lien avec la ville.
Les espaces collectifs sont disposés autour de la bastide existante et comprennent : une salle de 
réunions et d’activités diverses, un vaste espace libre permettant des rencontres occasionnelles en 
extérieur, une salle polyvalente au-dessus de l’entrée de la propriété…

La partie supérieure de la propriété est réservée pour des activités de maraîchage. 
Elle abritera à terme des unités de logements pour de l’accueil temporaire et pourra ainsi répondre au 
développement d’une activité économique (accueil pour des vacances, des formations…).
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La vie dans l’Eco-Hameau Solidaire :

La

pédagogie

Le lien que l’Éco-Hameau Solidaire cherche à construire 
entre ses habitants ne va pas à l’encontre d’une liberté 
individuelle qui doit se retrouver dans
 le respect de choix de vie et d’espaces propres à cha-
cun. 
La vie collective se construit à partir de l’adhésion de 

chacun aux droits et aux devoirs qui régissent l’utili-
sation des biens et des espaces mutualisés. 
C’est un lieu d’éducation au bien commun. 
Des temps de régulation et de coopération sont proposés à l’ensemble des habitants, véritables moments 
de gouvernance, amenant chacun à prendre part aux décisions qui régissent la vie communautaire. 
La dimension conviviale, à travers des rencontres, des repas, des fêtes, donne une tonalité à cette vie col-
lective.
 L’adhésion se construit non seulement par une compréhension de l’intérêt et du bien partagé mais aussi 
par la qualité des liens qui se développent entre habitants.
Par là-même, l’Éco-Hameau Solidaire est un espace d’éducation à la citoyenneté pour toutes les personnes 
qui le fréquentent.

Porteur d’un projet global, l’Éco-Hameau Solidaire développe une vie économique, de type coopératif, qui a 
pour objet de permettre à des personnes, habitant le lieu ou non, de s’investir dans une activité économique 
qui répond aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Trois types d’activités économiques sont projetés. 
- Une activité de jardinage.
- Une activité d’accueil (dans des petites unités de logements à construire dans le haut de la propriété) pour 
des personnes seules, des familles, des petits groupes sur des courtes durées (vacances dans le cadre du 
tourisme social, formations, temps de ressourcement, temps culturel…) 
- Une activité de formation autour de thématiques liées à l’exclusion s’adressant à tous (professionnels, 
bénévoles, personnes fragiles...) 

L’ouverture vers l’extérieur est un enjeu primordial de l’Eco-Hameau Solidaire : ses habitants sont invités à 
participer à la vie culturelle, sociale et politique de la commune.
La proximité avec le centre-ville, ainsi que l’activité économique qui s’y développe mais aussi la présence 
d’une vie associative et le partage de certaines infrastructures facilitent la fréquentation du lieu par des 
personnes extérieures. 
Qu’elles soient en vacances, en formation, en séminaire, en création artistique…Les personnes ne viennent 
pas uniquement « consommer » un lieu, elles viennent partager un moment de la vie de l’Éco-Hameau 
Solidaire et y prendre part.
L’Éco-Hameau Solidaire considère chaque personne (habitants, salariés, bénévoles, passants …) comme un 
être en perpétuelle progression.
Il stimule chacun de ses acteurs dans sa relation aux autres, au monde, à l’environnement, ainsi qu’à lui-
même. 
La force du Projet pédagogique réside dans la capacité du lieu à prendre en compte la dimension du sens, à 
inscrire la personne dans un registre de valeurs.

 Ce lieu de vie se veut un lieu expérimental et se définira surtout à partir de ce que les habitants en feront...

Le bâti est intégré dans le paysage
Pré-esquisse de P.Barbet - architecte d.p.I.g

La vie  

économique

La vie  

individuelle

et collective


