
Let’s dream!
This dream grows from a common desire to return to the essential, to what inspires us and connects
us all and Mother Earth together: mutuality, sharing, love, tolerance and several other values. For 
now, we will leave this very open as we are still in the process of defining the common values.

Size, place and legal aspects
The idea is to buy together a relative large piece of land in France (20-100 hectares), in a region
with favorable climate (taking into account climate change) and with a rather welcoming and open-
minded local population, to facilitate the creating of bonds and feel at home on the land. The 
geographical location is still not defined, but Creuse or Bretagne seems to be fitting these wishes. 
Our desire is to give the ability for dreamers like us to find a welcoming place without needing to 
gather all the money first. The land will be for everyone, no matter their financial status, it will be 
legally indissoluble, and structured around a non-profit organization. The legal structure is still 
being reflected, but we see several possibilities. 

A broad range of collective and self-managed ways of living will be possible. Some people might
live alone, others in families or even in close intentional communities. Some will simply be
neighbors, others flatmates and others will be sharing collective projects.

The process is still in its early stage. If you want to be kept informed, please send us an email on 
revons@protonmail.org and we’ll add you to our little mailing list. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rêvons
Ce rêve naît d'une envie commune de revenir à l'essentiel, à ce qui nous anime et nous lie les un(e)s 
aux autres et à Mère Terre: l'entraide, le partage, l'amour, la tolérance et bien d’autres valeurs. Pour 
l’instant nous en resterons là, ce n’est encore que le début du processus de définition des valeurs 
communes. 

Taille, localisation, aspect juridique
L'idée serait d'acheter en France et à plusieurs un très grand terrain (20 à une centaine d'hectares) 
dans un territoire au climat favorable (en tenant compte des changements climatiques) et à la 
population plutôt accueillante et ouverte pour pouvoir rapidement créer du lien et se sentir bien sur 
le lieu. La zone géographique est encore incertaine, peut-être la Bretagne ou la Creuse paraissent 
propices. Notre désir est de donner la possibilité à des porteurs de projets, d'autres rêveurs comme 
nous, de pouvoir trouver un lieu accueillant sans avoir à rassembler des fonds. La terre serait à 
tous.tes quelle que soit la quantité d’argent apportée par l’individu, légalement indissociable, et 
sûrement sous la forme d’une association. Et la structure juridique est en réflexion, plusieurs choix 
s'offrent à nous.

On pourrait y faire l’expérience de différentes facettes de la vie collective en auto-gestion. Quand 
certains vivent seuls, d’autres sont en famille ou encore rassemblés en communautés 
intentionnelles. On peut être tout simplement voisins, coloc, co-habitants.tes ou encore porter un 
projet collectif. 

Le processus en est encore à ses débuts. Si tu souhaites être tenu informé des prochaines étapes, on 
t’invite a nous envoyer un email à revons@protonmail.org et on te rajoute à notre mailing list. 
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