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Projet

Projet
Tera est un projet expérimental qui vise à construire un éco-village pour relocaliser à 85% la
production vitale à ses habitants, abaisser son empreinte écologique à moins d'une planète, valoriser
cette production en monnaie citoyenne locale, émise via un revenu d'autonomie d'un euro supérieur
au seuil de pauvreté pour chacun de ses habitants.

La vision du projet
La raison d'être de TERA est de créer les conditions matérielles pour que chacun puisse expérimenter
le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Pour ce faire, ce projet
expérimental a pour ﬁnalité la construction d'un éco-village qui s'articulera autour de six axes
fondamentaux

Les 6 fondamentaux
1) Redessiner la démocratie La citoyenneté de ses habitants s’exercera au travers d'une gouvernance
partagée favorisant la contribution de chacun aux prises de décisions.
2) Bien-être & vivre ensemble La santé et le bien-être primeront sur toutes les décisions politiques.
Des outils de fonctionnement collectif et de gestion des conﬂits seront déployés pour assurer les
meilleures conditions possibles de vivre-ensemble.
3) Production locale du nécessaire La souveraineté alimentaire sera assurée par une production locale
basée notamment sur la permaculture. Les solutions de logement et de production d'énergie seront
auto-élaborées.
4) Habitation durable Les espaces de vie seront conçus de manière durable et s'appuieront sur les
énergies renouvelables pour être sobres, eﬃcaces et autonomes.
5) Mutualisation des ressources La libre circulation des personnes, des biens et des informations sera
conçue dans une logique optimale de partage entre les citoyens.
6) Choisir ses activités Aﬁn que chaque habitant de Tera puisse choisir ses activités, il sera
destinataire d'un revenu d'autonomie : un revenu de base inconditionnel versé au maximum en
monnaie citoyenne locale. Ce revenu sera fondé prioritairement sur la valorisation des activités
économiques et culturelles locales qui assureront les besoins fondamentaux des habitants du village :
habitat, énergie, eau, alimentation, mobilité partagée et information. Un développement économique
soutenable et un renforcement de la cohésion sociale sera alors à nouveau observable dans le
territoire de vie de son implantation.

Les objectifs pour 2020
D'ici à 2020 cet éco-hameau expérimental vise à :
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Relocaliser 85% de la production vitale à ses habitants
Abaisser l'empreinte écologique de cette production à moins d'une planète
Valoriser cette production en temps et en euro via une monnaie citoyenne locale
Émettre cette monnaie citoyenne sous la forme d'un revenu d'autonomie inconditionnel
Permettre ainsi à ses habitants de pouvoir choisir leurs activités
Être facteur du développement soutenable et de la cohésion sociale d'une Zone de
Revitalisation Rurale

Les grandes phases du projet
1. Phase I (mai 2014 - 21 juin 2017)
2. Phase II (21 juin 2017 - mai 2020)
3. Phase III (mai 2020 - 2023)

Le détail des phases du projet
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