
Projet pour le Liauzu

Décembre 2015

Plusieurs associations, organisations et citoyens lotois souhaitent réhabiliter le domaine du 
Liauzu pour y créer un centre d’écologie pratique pour le développement durable et la transi-
tion écologique et citoyenne.

Ce centre hébergera diverses activités autour de la production, de la fabrication, de la commercialisation, 
de la formation et de l’information, dans les domaines de l’agriculture, de l’habitat et de l’artisanat, mais 
aussi de la coopération, de la culture, des arts et des activités sportives, en permettant l’accueil, l’héber-
gement et la restauration de publics enfants et adultes.

Toutes ces activités auront pour vocation de mettre en application, de développer et de diffuser 
les principes du développement durable et de la Transition, pour lutter contre le  changement 
climatique, pour construire de nouveaux modes de vie plus économes et transmettre une planète 
viable aux générations futures.
Il s’agira également de retrouver, préserver, transmettre et diffuser la culture et les savoirs faire 
locaux et traditionnels qui ont permis aux populations du Quercy de vivre pendant des siècles en 
préservant les ressources locales, mais aussi les langues et cultures européennes dans une pers-
pective d’échanges et de partage de ces savoirs.

Ce centre sera organisé en plusieurs pôles oeuvrant chacun dans les principes de la Transition, et partici-
pant à la gestion du Liauzu.
La coordination des pôles et la gestion commune du Liauzu pourrait se faire au sein d’une structure juri-
dique telle une SCIC, dont les collèges représenteront les acteurs économiques du domaine, les salariés, 
le public accueilli, les organisations et collectivités locales partenaires...

Un certain nombre d’acteurs du centre pourront résider sur le domaine et des logements seront réhabi-
lités pour les accueillir avec leur famille. Cette résidence permanente devrait favoriser une inscription du 
domaine dans le tissu social local et la création d’un lieu vivant et dynamique...

Nous développerons progressivement ces activités en fonction des partenaires recrutés et des investisse-
ments disponibles, et à terme nous souhaitons pouvoir proposer une offre diversifiée décrite dans les
 Pôles ci-après :

Pôle habitat et équipement 
production, construction, commercialisation, forma-
tion et information
-diagnostic, conseil et accompagnement en construc-
tion bioclimatique et -éco-construction
-fabrication, commercialisation, pose d'équipements 
en énergies renouvelables
-fabrication, commercialisation, pose et mise en 
oeuvre de matériaux -biosourcés
-chantiers écoles, stages et ateliers pédagogiques     

Pôle agriculture et environnement
production, transformation, commercialisation, 
formation et information autour des méthodes de 
culture respectueuses de l’environnement et de la 
biodiversité
-maraîchage et petite polyculture-élevage
-organisation de vente en circuit court
-ferme pédagogique (visites et ateliers d’application)
-découverte du milieu naturel et des biotopes du 
Quercy

Pôle artisanat et artisanat d’art
production, fabrication, commercialisation, organisation d’ateliers pédagogiques et de stages
-récuperie / recyclerie (récupération, remise en état, transformation, création...)
-poterie
-vannerie
-ébénisterie / tourneur sur bois



Pôle  médias / formation / éducation populaire 
rédaction, production, diffusion, formation, centre de 
ressources
-presse papier et multimédia
-médiathèque, librairie
-coopérative d’éducation populaire
-recherche et formation sur l’intelligence collective, 
la gouvernance partagée et les pratiques coopératives 
(enfants et adultes)
-organisation et gestion des stages et formations du 
Liauzu

Pôle jeunesse et remise en forme 
organisation d’activités pour enfants et adolescnts, 
organisation d’activités sportives et de développe-
ment personnel
-organisation d’ateliers spécifiques pour les enfants 
sur les pôles du Liauzu
-activités physiques et sportives tous publics (esca-
lade, randonnée, canoé-kayak, VTT, basquet-ball, 
hand-ball, tennis, yoga, taïchi, qigong...)
-école de pêche
-rencontres nationales et européennes de mouve-
ments de jeunesse

Pôle culturel / artistique /développement personnel 
 organisation et gestion d’un centre de ressources, 
d’événements culturels, de stages
-centre de ressources des langues et cultures locales et 
européennes
-rencontres et jumelages européens sur la thématique 
de la Transition.
-rencontres et jumelages avec des pays en voie de 
développement
-accueil d’artistes en résidence avec partenariats 
locaux
-ateliers et stages d’arts graphiques, arts plastiques, 
arts du spectacle, arts majeurs...
-organisation de spectacles et concerts, d’expositions 
temporaires
-stages de développement personnel (coaching, ate-
liers d’écriture, clown, sophrologie, méditation...)
-fêtes et Salons (Fête du Printemps, Salon de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire …)

Pôle accueil, hébergement et restauration 
accueil des petits groupes, des stagiaires, des touristes, 
en visite ou en séjour
-hébergement en chambres de 3 ou 4 lits (25 places)
aire naturelle de camping en saison d’été
-restauration à partir des produits bio de la ferme et 
produits locaux
-organisation de repas thématiques, traiteur pour 
repas collectifs
-transformation des produits de la ferme
-stages et cours de cuisine (cuisine traditionnelle et 
régionale, cuisine végétarienne, cuisine diététique...)

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
d’informations.

Contacts : 
« Collectif pour la reprise du Liauzu »

Chez John Stubbs : Le bourg
             46360 Sénaillac -Lauzès
           tel: 05 65 21 13 54

Jean-Luc Chatain: tel: 06 12 69 41 01  
courriel : jl.chatain@orange.fr

 Marie Miermont: tel: 05 65 21 16 55   
courriel: mariemiermont@yahoo.fr

Le point sur l’avancée du projet à la mi-décembre 
2015 :
       Ce projet a déjà reçu un accueil favorable de la 
part du Conseil Départemental 46, une rencontre est 
fixée (le 14 janvier 2016) pour une étude plus appro-
fondie. 

Réunion porteurs du projets : vendredi 15 janvier 
14h30: réunion de contact pour les porteurs de projet
16h00: visite du Liauzu avec les porteurs de projet
18h00: atelier cuisine participatif avec les porteurs de 
projet

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGE

20h00: réunion d’information publique sur le 
projet global de «reprise du Liauzu»
21h00: poursuite de la discussion autour 
d’une soupe au fromage


