
Nous vous souhaitons
la bienvenue dans l’univers

de la Colporteuse et du seigneur 
Radulphe de Sanzay.

Ici, vous avez le droit de rêver les yeux 
ouverts, dans un lieu ouvert

et allant vers, dans un terreau de 
coopération, un espace de création et 

d’expériences alternatives…
Un univers où le passé, le futur

et surtout le présent se côtoient.

LA RECETTE COLPORTEUSE
           du bien-vivre ensemble

) Tiers-Lieu
& Centre SocioCulturel

d’Argentonnay (
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4 place Léopold Bergon

79150 Argentonnay
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Le collectif « Les Colporteurs » gère plusieurs éco-lieux, 
rassemblés autour de valeurs communes qu’ils souhaitent 

partager avec le plus grand nombre. Un joli monde pour 
demain dans le respect de l’humain, de la nature et du vivant, 

dans le partage, la transmission et le vivre ensemble.
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• Réduire son 
empreinte écologique.

• Maximiser l’utilisation de 
produits respectueux
de l’environnement.

• Limiter la production de déchets, 
privilégier le recyclage.

• Économiser l’eau et toutes
formes d’énergies.

• Favoriser une alimentation 
saine.

• Accueillir 
les initiatives et 

expérimentations.
• Favoriser la transmission
de savoirs, la mutualisation

(outils, biens, lieux,
compétences), le lien 
intergénérationnel,

l’envie d’être ensemble,
la coopération.

• Contribuer
à la dignité de chacun, 
l’harmonie collective,

la liberté d’être.
• Favoriser le plaisir d’agir, l’imaginaire, 

l’ouverture, l’écoute et la diversité.
• Faciliter l’épanouissement, 
l’authenticité et la sincérité.

• Intégrer l’entraide
et la solidarité dans

le quotidien.

Dans chacun des éco-lieux, propices à l’expression et au 
ressourcement, chacun est invité à :
– porter une attention respectueuse et bienveillante à ce/
ceux qui l’entourent et prendre soin de l’espace qui lui est 
confié ;
– partager les principes et les valeurs de La Colporteuse    ;
– prendre connaissance des «  p’tits trucs » à respecter.
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La Fleur des Colporteurs Le  pratiKo’ pratiK’
Pendant votre séjour ici, merci de :

– garer votre voiture sur les espaces matérialisés en 
dehors du château ;
– prioriser l’usage des toilettes sèches présentes 
dans le verger-camping ;
– utiliser l’eau avec Bon Sens : je ferme le robinet 
quand je me savonne les mains, quand je lave la 
vaisselle ou quand je suis sous la douche. L’eau 
est une ressource « menacée  » ;
– utiliser des produits d’hygiène et d’entretien 
biodégradables pour respecter la faune et flore 
qui nous entourent. regarder ! Le château est posé 
sur une île au milieu des douves ;
– participer aux tâches quotidiennes de la maison : 

remettre en place les salles de travail et les espaces 
de vie après utilisation, gestion des toilettes sèches, 

du ménage, du linge, etc. ;
– débarrasser, ranger et nettoyer après le repas ;

– respecter les règles d’hygiène et de circulation des 
espaces cuisines ;

– ne pas manger sur l’espace camping-verger,
– utiliser les poubelles de tri présentes sur le lieu et de 

composter toutes les matières organiques (sauf viande et 
poisson)… la terre nous le rendra !

– respecter les espaces de chantier non accessibles au public ;
– signaler lorsque quelque chose est cassé ou ne fonctionne pas ;

– fumer dans les zones prévues à cet effet ;
– ne pas faire trop de bruits après 22h ;

– éteindre les multiprises et lumières le soir et dès que vous ne les 
utilisez plus ;
– respecter vos besoins, les nôtres et ceux de la faune et flore…

...d’une manière générale, de participer à la vie collective et de veiller 
à garder le lieu propre et agréable.


