
L’écovillage la Cité 

écologique d’Ham-Nord: 

Une pratique de travail éco-social 

intégrée de développement des 

communautés  



1. Retour sur le projet de recherche 
1.1 La problématique 

1.2 La question et les objectifs 

1.3 La cueillette de données 

2. Résultats partiels 

3. Analyse : Éléments pertinents pour penser la transition écologique 

et l’articulation des communautés qui l’assument.  



Le travail social doit se dégager d’une approche strictement 

anthropocentrique 

Besoin d’approfondir les connaissances sur les pratiques qui 

résultent de la transition sociale-écologique qu’on voit apparaitre. 

La profession doit être enrichie du savoir des acteurs. 

1. Retour sur le projet de recherche: 

1.1. La problématique 



1. Retour sur le projet de recherche:  

1.2. La question et les objectifs 

Objectifs:  Décrire les pratiques 

Induire des éléments de théorisation et d’explicitation 

Favoriser une compréhension renouvelée des pratiques de 
développement des communautés orientées vers une approche 
de développement durable 

Mieux comprendre les principes du travail éco-social 

Question de 
recherche 

Comment la pratique écovillageoise de la Cité écologique 
d’Ham-Nord se rattachent-elles aux principes de développement 
des communautés du travail éco-social? 

Une étude de cas sur la Cité écologique d’Ham-Nord 



1. Retour sur le projet de recherche:  

1.3. Cueillette de données 

Observation 
participante 
 

• Participation à un Bee 
communautaire                                                                                                 
(Désherbage des terrains de 
tennis) 

Entrevues 
individuelles 
 

•4 habitants 
•Natif 

•Arrivé à 8 ans 

•Arrivé à 1 an 

•Nouveau depuis 4 ans 

 

•3 stagiaires 

Analyse 
documentaire 
 

• Contrat social 
 

• Projets EDE 
 

• Documents de 
formation 



Communauté intentionnelle 
 

Située dans le village d’Ham-Nord dans la région des Bois-Francs au Québec 
 

Mission: développement d’un écovillage basé sur le respect de tout ce qui est vivant tout 

en priorisant l’éducation des enfants ainsi que le développement durable  
 

Genèse du projet: Années 1980 
 

Aujourd’hui: Système éducatif complet, 10 entreprises 

 

Retour sur la recherche: 

Présentation du cas étudié 

https://citeecologique.org/fr_CA/ 



2. Résultats partiels 

•Historique 

•Qu’est-ce qu’un écovillage? 

•Pourquoi s’installer à la Cité? 

Le projet écovillageois de 
la Cité 

• Les liens de la communauté 

• Structure organisationnelle – Économie alternative 

• L’éducation 

• La gouvernance 

• Les liens avec l’extérieur 

Le développement du 
projet de la Cité 

•Les valeurs/spiritualité 

•Le rapport à la nature 
Une vision non-

anthropocentrique 

•Projets 

•Résistances externes 

•Résistances internes 

Le futur de la Cité 
écologique 



2. Résultats partiels 

Historique: 
Projet collectif  

Basé sur:  

 Éducation alternative 

 Alimentation bio  

 Économie du tourisme 

 

Qu’est-ce qu’un écovillage? : 
Un regroupement de personnes ayant chacune leur 

propre culture qui travaillent ensemble vers un but 

commun en intégrant les dimensions du 

développement durable 

 

Pourquoi s’installer à la Cité?  
 Possibilité de réaliser ses rêves 

 

 Sentiment de pouvoir faire une différence sur sa 

communauté 

Le projet 

écovillageois 

de la Cité 



2. Résultats partiels 

Les liens de la communauté: 
 Apprendre à se respecter malgré les différences/le manque 

d’affinité.  

 Piler sur son orgueil/égo et voir plus haut que les conflits. 

 Intensité 

 

Structure organisationnelle – Économie alternative: 
 Il faut « jouer le même jeu que les banques et le système »  

 Économie au service des gens. 

 

L’éducation:  
 Éducation des enfants  

 Cheminement personnel continuel 

 

La gouvernance: 
Approche ascendante (bottom-up) 

 

Les liens avec l’extérieur: 
Développement de liens à l’échelle municipale, nationale, 

internationale 

 

 

Le 

développement 

de la Cité 



2. Résultats partiels 

Les valeurs/spiritualité: 
« Seul on va plus vite, en groupe on va plus loin » 

 Entraide 

 Harmonie 

 

Le rapport à la nature:  
 Développement durable 

 Permaculture 

 
 

Projets:  
 Plusieurs projets reliés à la dimension écologique 

(construction verte)  

 Agrandir la communauté 

 

Enjeux internes: 
 Vieillissement de la population 

 Implication des membres 

 

Enjeux externes: 
Législation, Temps, Financement 

 

 

 

Une vision  non-

anthropocentrique 

Le futur de la Cité 



3. Analyse:  
Éléments pertinents pour penser la transition écologique et 

l’articulation des communautés qui l’assument 

Justice environnementale globale 

1. Équité (distribution) 

2. Reconnaissance 

3. Participation 

 

Développement des communautés 

1. Processus,  

2. Coopération volontaire,  

3. Création de liens sociaux 

 

Travail éco-social 

Dimensions de durabilité  

1. Sociale 

2. Écologique 

3. Économique 

4. Culturelle 

5. Holistique 

Type de communauté: Intentionnelle 

 

Gouvernance  

1. Démocratique 

2. Participative 

3. Non-Hiérarchique 

 

Mouvement écovillageois 




