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2022 chez les Geckos est assurément placée sous le signe de l’emménagement dans
nos logis qui, de jour en jour et du sol au plafond sortent le bout de leur nez.
Sur cette photo, prise un jour de réunion plénière, nous nous sommes placé·e·s en
fonction de nos espaces d’habitation. Première prise de conscience concrète de notre
voisinage dans un futur très proche.
Mais avant d’emménager : déménager.
Déménager. Quitter. Partir. Laisser. Abandonner. Changer. Bouger. Se débarrasser.
Trier. Vider. Recommencer.
Déménager :
1- Changer de domicile, de local d'habitation.
2- Quitter un lieu quelconque pour aller dans un autre en emportant ses affaires.
3- Déraisonner, devenir fou.
Fou, oui, il faut être un peu fou sans doute, pour se lancer dans un projet comme celuici. Presque 10 ans que le noyau initial œuvre à le rendre possible !
Et le voilà, à bout de doigts, tangible.
2022 chez Geckologis, pour sûr, ça déménage. Au propre comme au figuré.
2022, que vos vœux trouvent, du plus simple au plus fou, la voie de leur réalisation,
coûte que coûte et vaille que vaille !

Mélaine
future habitante de Geckologis
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Et c’est peu dire ! Les murs de la bande nord sont montés et
à la fin du mois de janvier, l’ensemble des logis seront hors
d’eau et hors d’air. Les travaux de placo et d’électricité sont
très avancés concernant les bandes sud et centre. Le support
qui accueillera les panneaux solaires est en place. Si tout va
bien, la livraison des logements devrait avoir lieu à la fin du
mois de juillet. Pour suivre l’avancée du chantier (photos et
vidéos), rendez-vous sur le site Internet.
Voir les vidéos du chantier

R
La fête de chantier – juillet 2021
En juillet dernier, nous avons fêté le démarrage du chantier !
Le rendez-vous avait été donné dans l’olivette de l’éco-quartier
du Vedel Haut. Quelques prises de parole ont ponctué
l’ouverture de la fête, suivis de lectures des textes de notre
poète-architecte, Yves Perret et de deux concerts avec les
groupes Arizonà et Les Chapeaux de Roue qui ont fait danser
l’assemblée.
Voir l’album photos de la fête

La cueillette des olives – décembre 2021
Une olivette pour faire la fête mais aussi pour nous nourrir : en
décembre, nous nous sommes adonné·e·s, entre futur·e·s
habitant·e·s de l’éco-quartier, à la cueillette des olives. Au
total, 115 kilos d’olives ramassées, transformées en 24 litres
d’huile au pressoir de Collias. Un beau moment partagé et une
bonne huile à déguster !
Voir l’album photos de la cueillette
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«T

»

Lancé en 2021, « Territoires d’Expérimentations » a démarré en
Uzège, à l’initiative d’un collectif regroupant une dizaine
d’organisations nationales engagées dans la transition écologique
et solidaire sur les territoires. Le projet : soutenir et accompagner
les dynamiques locales vers la transition écologique, sociale et
démocratique sur 6 territoires en France.
Geckologis a participé aux premières journées de travail qui se sont tenues fin
novembre 2021. Pour connaître les thématiques et besoins qui en ont émergé et suivre
l’actualité de ce projet, rendez-vous sur le site Internet dédié :
http://territoires-dexperimentations.org/

*****
Ce début d’année, c'est aussi le moment de
prendre ou renouveler votre adhésion à Geckologis
ici sur Hello Asso
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