
Le Toono 

 
Ville : Saint-Barthélémy-Lestra 

Département : 42 - Loire 

Projet : en cours de réalisation, pas encore abouti à la moitié 

Groupe : presque complet, une dernière famille en cours d’intégration 

Foncier : en location, projet d’achat à terme 

Nombre de logement (souhaité ou réalisé) : 4 yourtes résidentielles, 3 
réalisées à ce jour 

Date d'entrée dans les lieux (réelle ou estimée) : août 2020 

Structure(s) juridique(s) : association Loi 1901 

Type de localisation : Projet rural en continuité d’un village 

Type de chantier (neuf, réhabilitation) : Constructions neuves et 
rénovation d’anciennes yourtes 

Mode de production : auto-construction 

Logement social (envisagé ou réalisé) : Non 

Descriptif court : éco-hameau de yourtes contemporaines, résidences 
privées et espaces publics, projet agricole, accueil pour tourisme, 
yoga, stages de développement personnel, et construction de yourtes  

Nombre de ménages actuellement dans le groupe : 3 

Année de création du groupe : 2016 

Origine de l'initiative : Citoyenne (habitants) 

Collectivité partenaire du groupe : Commune de Saint-Barthélémy-
Lestra 

Autres partenaires ou associations/réseaux proches du groupe : 
Cohab'titude 

Type de groupe/projet : 
• Oasis de vie / Habitat Participatif / Eco-lieu 

Projet situé en quartier prioritaire de la politique de ville : Non 

Type d'architecture : Yourtes contemporaines 
 

Espaces mutualisés envisagées ou réalisées : 
• Yourte commune (déjà réalisée) 
• Atelier (déjà réalisé) 
• Deux gîtes touristiques en yourte (en projet) 

• Jardin potager / jardin forêt / verger / prairies pour patûrage (déjà 
réalisé sauf prairies) 
 

Réalisations écologiques et environnementales : 
• Matériaux de construction renouvelables et en grande partie 
d’origine française locale 
• Pas de béton ou sable utilisé dans la construction (ressources en 
disparation) 



• Pas de fondations dans le sol (préservation des sols)  

• Très bonne performance énergétique des yourtes (isolation, 
orientation pour chauffage par le soleil, facilité de chauffage) 

• Toilettes sèches 
• Retraitement des eaux de cuisine ou douche par phyto-épuration 

• Créations d’espaces agricoles et naturels pour favoriser la 
biodiversité : potager, prés, haies, mares et zones humides 
• Reboisement en forêt d’une partie du terrain 
• Plantations de nombreux arbres fruitiers (plus de 200 arbres jusqu’à 
présent en comptant la forêt) 
• Animaux sur site : poules, et bientôt chevaux et chèvres 
 
Accueil et ouverture au public : Oui (sur demande préalable ou 

évènement programmé) 

 

Niveau de participation du groupe : chacun des six adultes du projet se 

réunit une fois par semaine pour une réunion et une fois par semaine 

pour une journée de travail commune. L’organisation est horizontale, il 

n’y a pas de chef. Les décisions sont prises au consentement, pas par 

le biais d’un vote. Les tâches sont réparties entre chacun en fonction 

de la disponibilité et de l’affinité avec les tâches de chacun des 

membres. Chaque membre est formé à la communication non violente 

et à l’ennéagramme (modèle de personnalités), et des cercles de 

paroles sont aussi organisés pour offrir un espace de parole libre hors 

réunion.  

 

Contacter le projet : bonjour@toono.fr  

Site Internet : en construction 

Référent projet - prénom : Lauriane 

Référent projet - nom : Richier 

Référent projet - téléphone : 0629492915 

Référent projet - e-mail : bonjour@toono.fr 

Second référent projet - prénom : Etienne 

Second référent projet - nom : Gigand 

Code postal : 42110 

J'accepte la diffusion de la description de mon groupe-projet sur les 

sites partenaires : Oui 
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