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À LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
AGRICOLE NORMAND
Le projet ma maison partagée à Saint-Victor-de-Chrétienville

FlockeoFunding, plateforme de financement participative durable, soutient le projet
de Clément Mabire, "ma maison partagée".
La campagne qui durera 2 mois sur le site de la plateforme est un concept de maison
de campagne « as a service » utilisable dans un cadre privé & professionnel.
Situé en Normandie le projet qui souhaite récolter 100 000€ pour se développer et à
pour ambition de devenir un lieu de partage au coeur de la normandie.
Tout le monde peut aider à financer le projet, les dons avec contreparties vont de
20€ à 5 000 €.

Contact presse :

Lien vers le projet

Solène Durville - Responsable FlockeoFunding
06.45.99.84.45
solene.durville@flockeo.com

https://crowdfunding.flockeo.com/fr/proj
ects/ma-maison-de-campagne-partagee

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 JUILLET 2022

La démarche consiste à proposer une expérience avant tout, des espaces en zone rurale et services associés
en visant prioritairement les entreprises et les particuliers des 4 grandes agglomérations cibles : Paris,
Rouen, Le Havre et Caen, toutes situées à moins de 1H30 en transport en commun.
Le modèle ecotouristique est construit autour de 2 axes stratégiques : Réunir et partager les cultures
Rurale/Agricole/Urbaines.
Nous faisons le choix de la rénovation afin de réduire l’impact environnemental du projet. Nous intégrons
une démarche d’écoconception en privilégiant les matériaux naturels, l’autoconsommation alimentaire et
énergétique, en récupérant les eaux de pluie et en réduisant l’artificialisation des sols. Un enjeu fort est de
rénover ces bâtiments sans effacer les traces de leur histoire.
Les singularités de chaque bâtiment seront préservées ou mises en valeur. La rénovation se fera dans le
respect des architectures traditionnelles normandes. Afin de favoriser l’appropriation par les acteurs et
usagers du territoire, nous proposons un aménagement des espaces avec du mobilier local, ancien, rénové,
détourné et relooké, issu du patrimoine des familles du territoire. Chacun aura la possibilité de contribuer
d’une certaine façon au projet et de se l’approprier plus aisément.
Le tourisme durable est une opportunité de partager un projet à vocation pédagogique pour les usagers du
site.
Mieux voyager, mieux consommer, reconnecter les mondes urbains et ruraux, expliquer les enjeux du monde
agricole actuel forment le cadre du projet d'information et d'expérimentation à proposer aux usagers du site.
Nous souhaitons donner l'opportunité de créer des espaces de rencontres entre les habitants territoire, les
professionnels du secteur agricole et les usagers du site.
La démarche de conception du site autour des usages raisonnés de l'énergie et de l'eau sont au coeur du
dispositif, des solutions techniques pour réduire notre empreinte environnementale et permettre à chacun de
tester la qualité et la fonctionnalité des solutions dites alternatives et une infrastructure logistique et de
services adaptée aux déplacements collectifs et doux.
Nous souhaitons surtout renouer le lien entre urbains et ruraux mais aussi entre consommateurs et
producteurs est la principale ambition de ce nouveau projet. Les fractures culturelles avec le monde agricole
et le monde rural n’ont fait qu’augmenter depuis les années 80.
Nous avons fait le choix de proposer plusieurs contreparties à différents montants pour permettre à tous de
participer au projet et de faire partie de l'aventure Ma maison partagée.
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FlockeoFunding
Plateforme de financement participative lancée en septembre
2021 par FlockEO.
La plateforme à déjà accompagné 9 projets répondant aux
objectifs de développement durable des Nations Unis. et
permis de financer tout ou une partie des projets disponibles
sur la plateforme. Soutien aux populations locales, rénovation
énergétiques et transformation du secteur du tourisme sont le
type de projets que vous pouvez retrouver sur FlockeoFunding.
FlockeoFunding propose aussi aux voyageurs de contribuer
aux émissions carbone de leurs voyages à travers divers projet
de rénovation énergétique, sauvegarde de la faune, etc...
portés par des associations.

Liens utiles
https://www.instagram.com/flockeo_tourism/

https://instagram.com/ma_maison_de_campagne_partagee?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.linkedin.com/showcase/flockeo/

https://crowdfunding.flockeo.com/
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