
PASSER UN PEU 
DE TEMPS AU 
TAILLIS VERT ?



     LE TAILLIS VERT   en quelques mots      

 On est où ?  
A SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE,  village de 1270 habitant·es,  à 590m d'altitude,  au  cœur du
Parc naturel régional du Pilat, dans le sud de la Loire, à une poignée de kilomètres du nord de
l'Ardèche. En voiture, nous sommes à 10 min de Bourg-Argental, à 15 min d'Annonay, à 45 min
de Saint-Étienne, à 1h15 de Lyon, 1H20 de Valence…

 C'était quoi avant ?? 
Sur  la  commune  de  Saint-Julien,  on  compte une  dizaine  d'imposantes  bâtisses  qui  sont
d'anciennes  usines de  tissage et de moulinage.  Elles  se sont développées avec l'essor de
l'industrie de la soie dans le Pilat au milieu du XIXème siècle, et ont cessé leurs activités à partir
du milieu du XXème siècle (la dernière usine ayant  fermé en 2003 !)
L'usine de TAILLIS VERT,  fondée en 1824, a fonctionné jusqu'en 1953. Les canaux et une
grande roue témoignent de l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Par la suite, différentes activités se sont succédé: fabrique de matériel de camping, brocante,
musée des minéraux, location de logements… 



 Et maintenant c'est quoi ???  
En 2007 le lieu est à vendre. Une dizaine de personnes (dont certain·es vivaient déjà sur
place en location) se sont organisées pour racheter le lieu afin d'y habiter. 
La forme juridique choisie est celle d'une SCI (Société Civile Immobilière). C'est le statut
qui semble le mieux, ou plutôt le moins mal adapté à ce que les personnes présentes
ont envie de faire et de projeter ici. 
Petit à petit, des travaux ont été réalisés pour construire plusieurs espaces d'habitation.
En 2018, en terme de logement, il y a au Taillis Vert 6 "maisons", toutes habitées (TV1,
2, 3, 4, 5 et 7). Et pour l'accueil de gens/groupes il y a "l'espace-co" (TV6) (+ 1 yourte
provisoirement)
Bien que nous ne soyons pas dans une approche communautaire de la vie quotidienne,
nous cherchons à développer entre nous des pratiques de coopération et de solidarité. 
Nous nous organisons collectivement pour faire vivre le lieu et entretenir et utiliser les
nombreux espaces communs. 
Parmi les "usager·es habitan·tes" du lieu qui constituent le "GRAND COLLECTIF TAILLIS
VERT", il  y a des personnes qui sont "associé·es" de la SCI (propriétaire du lieu) et
d'autres qui ne le sont pas.



 Y'a qui ici ???? 

TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 Espace-co TV7

Flo 
Swann 
Joachim

Nadège
Pierro 
Alix
Jill

Claire
Amélie

Laure 
Cédric 

Maé
Geneviève Les gens qui

passent!
Delf
Stef

En permanence : 10 adultes, 5 enfants ou ado
Vous croiserez peut-être  aussi  Fred, ancien habitant du TV3, qui a ici un atelier de potier-
céramiste et un four à bois 

ET AUSSI…
Un voisin : Pascal qui habite en dessous de TV1
Des animaux : Pièce la mamie-chienne. M.C., Médor et Karamel les chat·tes. Une vieille brebis...
et plein d'autres bestioles non apprivoisées.
Il y a une propriété voisine (au dessus et à droite du porche quand on arrive) qui est en vente
et actuellement inhabitée. La famille propriétaire passe assez régulièrement pour l'entretien
du lieu ou des visites



L'ESPACE-CO,   quésaquo   ?  
« co » comme « collectif »

   
 A QUOI ÇA SERT ? 

Dans notre projet, nous ne souhaitons pas seulement créer  et entretenir un lieu pour nos
habitats, mais aussi un lieu ouvert sur l'extérieur...
Dans nos expériences politiques et associatives  respectives,  nous avons souvent recherché
des espaces de « regroupement » peu chers et loin des contraintes institutionnelles. 
C'est  pourquoi  nous  souhaitons  que  l'espace-co  et  le  Taillis  Vert puisse  profiter  à  des
personnes/groupes  ayant  besoin  d'espace  pour  échanger,  réfléchir,  travailler,
s'organiser, se ressourcer de leurs luttes, jouer, créer...
Cet espace nous sert aussi à nous, le collectif Taillis Vert, pour certaines activités collectives
(chantiers, cantine, home-cinéma, réunions ou préparations diverses, boums…)
Attention nous ne sommes pas un gîte de groupe et ne proposons en aucun cas une prestation
touristique!  Les groupes accueillis doivent prendre en charge au maximum leur logistique et
être le plus autonomes possible.



 L'ÉTHIQUE DU LIEU 
Le  Taillis  Vert,  se  veut  un  espace  protégé  autant  que  possible  des  actes  et  propos
discriminatoires : racistes, sexistes, classistes, homophobes, transphobes, validistes... etc
Nous nous efforçons d'y veiller et de réfléchir et travailler sur nos propres comportements. 
Nous aspirons à  pratiquer des modes d'organisations et de fonctionnements anti-autoritaires
et horizontaux.  
Nous nous retrouvons sur des bases anticapitalistes et des pratiques  non spéculatives, de
solidarité, d'échange, de soutien. 
Nous accueillons  donc  des projets  plutôt en adéquation avec ces principes généraux et qui
s'inscrivent généralement dans des pratiques non marchandes. 
Il  faut  entendre  par  là  que  les  activités  accueillies  ne  permettent  pas  de  tirer  de
rémunération. Il est cependant possible d'appliquer un prix libre pour l'accès à un spectacle, à
un atelier, à une formation... etc. dans le but de se défrayer, de rembourser des frais divers. 
Ceci dit, nous avons conscience de l'existence de multiples façons de s'organiser et de se
débrouiller pour  pouvoir  survivre économiquement dans ce monde capitaliste.  Nous pouvons
donc étudier toutes sortes de propositions qui vous semblent cohérentes avec l'esprit du lieu.



 COMMENT C'EST AGENCÉ ? 
L'espace-co se trouve tout au fond de la cour à gauche, au bout de l'usine, près du canal. Il
occupe 2 étages, de 100m2 chacun.
> AU REZ DE CHAUSSÉE IL Y A...
…  une  grande  pièce  composée  d'une  grande  cuisine  équipée et  d'un  vaste  espace  avec
plusieurs tables et chaises permettant de se restaurer à 30/35 personnes
… un WC sec
… un bar
> A L'ÉTAGE IL Y A...  
… u  ne salle de bain   avec deux douches et un lavabo
…  un grand espace lumineux avec  des canapés et fauteuils, une connexion  internet  via un
câble ethernet relié à la box de la maison d'en face (TV7)
… un   petit   espace   délimité   de stockage pour matelas, oreillers et linge de lit
… une mezzanine-sleeping avec des matelas

En tout, 25 personnes  peuvent dormir sur des matelas   (des simples et des doubles)  . 



Vous pouvez aussi disposer de ce qu'il y a sur le lieu : une table de ping-pong, un barnum de
3mX2m (s'il est dispo..),  quelques   fournitures de  papeterie, un sac de frappe  et quelques
accessoires de muscu, des malles de déguisement, un écran de cinéma...
Il est bien sûr tout à fait possible de manger et se poser à l’extérieur devant et aux abords de
l'espace-co 

Attention     !  
- Le plateau entre les 2 étages est un plancher non isolé et solidaire avec les 2 maisons d'à-
côté, donc l'isolation phonique est médiocre aussi bien entre le rez-de-chaussée et le 1erétage
(bien considérer que les lieux de sommeil et d'activités sont le même espace sonore), qu'entre
le 1erétage et les 2 autres maisons (bruits et vibrations transmises par le plancher)
-  Le lieu  n'est  hélas pas  adapté pour  accueillir  confortablement des personnes à mobilité
réduite (un seuil avec une marche complique l'accès au RDC, puis grand escalier pour aller à
l'étage, puis mezzanine avec échelle de meunier, et l'accès aux toilettes sèches plutôt étroit..)
-  L'espace-co n'est pas isolé, ni équipé d'un système de chauffage. Il est donc difficile d'y
séjourner  confortablement  en  dehors  d'une  période  allant  au  maximum de  mi-avril  à  mi-
octobre (et le début et la fin de la saison étant plutôt à réserver aux moins frileux·euses!)
- L'aménagement de l'espace a été fait avec un petit budget et les moyens du bord. Il a été
équipé  grâce  à  de  la  récup'  et  le  ménage  est  majoritairement  en  autogestion.  Nous  ne
promettons donc ni le grand standing, ni l'absence de poussière !! 



 COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Les espaces collectifs ont un coût que nous ne pouvons assumer seul·es : électricité, eau,
impôts, assurance,  bouteilles de gaz... C'est pourquoi nous demandons une participation libre
(tarif indicatif : 2 euros par nuit et par personne). 
Une fois les charges payées, s'il reste quelque sous, ils peuvent servir pour de petits achats
et menus travaux afin d'améliorer la qualité de l'accueil dans l'espace-co. 
Nous travaillons, petit à petit, à rendre cet espace plus confortable, autonome et utilisable le
plus longtemps possible dans l'année  

 UN·E HABITANT·E RÉFÉRENT·E  
Pour votre venue, nous nous sommes organisé·es dans notre collectif pour simplifier les
échanges. Aussi, si vous avez des questions, des besoins, des envies... merci de vous
adresser à celui ou celle d'entre nous qui est référent·e de votre accueil. 
 



Détails pratiques pour la vie ici
  DORMIR  

Dans la mesure du possible, c'est bien de se munir d'un duvet.
Il y a du linge de lit à disposition (draps, taies) il faut juste penser à les laver en fin de séjour.
Il y a aussi quelques oreillers. S'il fait froid, il y a un stock de couvertures supplémentaires. 
Les matelas peuvent être déplacés, il suffit de les remettre à leur place.

  MANGER  
Pour la popote, la cuisine est opérationnelle: évier avec eau chaude, frigos (dont un avec petit
congèlo), gazinière, trépieds, vaisselle, ustensiles..
Nous avons récupéré du matériel à droite à gauche, tout n'est pas en parfait état mais merci
de nous signaler si certaines choses ne fonctionnent pas. 
L'espace-co est de préférence végétarien.



  SE LAVER  
Il y a un lavabo et 2 bacs de douche dans une salle de bain à l'étage, avec un grand cumulus
qu'il faut penser à brancher en arrivant et à débrancher en repartant.
Si vous oubliez votre serviette, il y en a quelques-unes en dépannage à disposition.
Le lieu est pour l'instant équipé de vieilles fosses septiques, nous préconisons si c'est possible
l'usage de produits pas trop dégueus pour l'environnement
Possibilité de se laver à la rivière pour celleuxs qui aiment l'eau fraîche voire très très fraîche !!!

  « FAIRE SES BESOINS » « ALLER AU PETIT COIN »  « SE SOULAGER »...  
Une bonne partie du Taillis Vert fonctionne avec des toilettes sèches et l'espace-co aussi.
Pour l'espace-co, il y en a actuellement un, au RDC, à droite de la cuisine. 
La réserve de sacs de sciure se trouvent dans la «remise» (en face de TV3 et TV4). Si vous
êtes un gros groupe et que vous restez longtemps il peut être nécessaire de se préoccuper en
amont d'aller chercher de la sciure dans une menuiserie ou une scierie.
Pour le vidage, le "compost à caca" se trouve  sur  la rive gauche  du canal.  On utilise les
brouettes pour porter les seaux, on traverse le premier petit pont. On vide sur le tas en cours
entre les palettes. On rince les seaux avec l'eau du canal, il y a des brosses près du compost. 
Si  hélas le canal est à sec, on peut utiliser le tuyau branché au robinet extérieur devant
l'espace-co. C'est bien de le dérouler sur la droite jusqu'à l'autre côté de la « cascade » et on
jette l'eau dans la pente.



  SE CHAUFFER  
A ce jour  les espaces collectifs  ne  sont pas ou peu chauffables  (pas d'isolation,  grandes
surfaces de fenêtres en simple vitrage, pas de système de chauffage). 
D’ailleurs, les bonnes idées, bonnes volontés et mécènes sont les bienvenu-es ! 
Il y a éventuellement à disposition 2 petits chauffages à bouteilles de gaz qui ne sont pas en
mesure de chauffer tout l'espace mais peuvent offrir un point chaud en périodes critiques... 
Quoiqu'il en soit, amenez des vêtements chauds,  les soirées et nuits peuvent être fraiches
même en été.

  S'ÉCLAIRER  
L'installation électrique et l’équipement en lampes s'améliore mais reste un peu précaire…
Munissez-vous de lampes de poches / lampes frontales. Pour l'intérieur et également pour les 
extérieurs du Taillis Vert. Et même, si il y a lieu, pour circuler au village entre 23h30 et 6h 
(00h30/5h en été) car il y a extinction nocturne de l'éclairage public.

  COMMUNIQUER  
Pour téléphoner, la plupart des portables captent ici. Certains opérateurs un peu moins que 
d'autres. L'espace-co est équipé d'une connexion internet par câble relié à la box d'en face.
Au cœur du village il y a un wifi public gratuit et un centre Multimédia (Mardi 9h/12h 16h/19h, 
mercredi et jeudi 16h/19h, vendredi 14h/17h)
Pour la diffusion d'infos, il y a un panneau d'affichage sous le porche à l'entrée du Taillis Vert.



  FAIRE DU BRUIT  
Le Taillis Vert est un lieu de vie, et l'espace-collectif, on l'a vu, n'est pas très bien isolé
phoniquement du reste.  De plus, tous les espaces d’habitations donnent sur la même cour
assez étroite qui fait résonner les sons. Le lieu ne se prête donc pas vraiment à la pratique
intensive plusieurs jours d'affilés d'activités particulièrement bruyantes (musique amplifié ou
percus, cris,  sauts sur le plancher de l'étage, meuleuse...  etc...)  La pratique ponctuelle de
telles activités n'est pas exclue, mais nécessite cependant qu'on se prévienne et s'entende un
minimum sur leur fréquence et leur cadre horaire.

  GARER SON VÉHICULE A MOTEUR  
Il faut bien sûr rouler au pas dans la cour, aussi bien pour la sécu que pour le bruit.
Comme la cour est trop étroite pour devenir un parking collectif,  et que le petit parking du
pont est vite saturé, il est  nécessaire, après avoir déchargé les affaires et bagages dans la
cour,  de stationner  les  véhicules  sur  le  'grand' parking  goudronné situé  150 mètre  avant
d'arriver au pont du Taillis. 
Il y a hélas une barrière  ridiculement basse qui limite la hauteur à 1m80, mais on peut quand
même stationner 1 ou 2 véhicules hauts sur le côté le long de la route.



  JETER  
Les bacs poubelles les plus proches pour le « tout venant » et le « tri » (couvercle jaune) se
trouvent en direction du village quand on repart du Taillis. Tout au bout de la petite route
entre le premier et le deuxième panneau stop.
Les grands containers  de tri et de récup-verre se trouvent au village, en face du camping ou
sur la place Bancel (en face église).
Les déchets organiques et restes alimentaires peuvent être déposés avec le compost à caca.
Merci d'éviter si possible d'en donner à la chienne et aux chat·tes.

  GÉRER LES « CONSOMMABLES »  
Il y a généralement produits vaisselle et d'entretiens , éponges, PQ, sacs poubelles, gaz...etc.
à disposition. Pour que ça continue, merci de penser à remplacer ce que vous utilisez pour les
suivant·es (ou, si c'est vraiment pas possible, de le signaler en partant!)

  LAVER SON LINGE  
Pour l'instant, il n'y a pas de lave-linge dans l'espace-co mais on prête nos machines à
laver pour les draps en fin de séjour et éventuellement pour d'autres besoins de lavage
de linge si nécessaire.



  FAIRE DES COURSES  
A St Julien MM il y a une boulangerie  (fermée lundi et dimanche à 13 h), une épicerie vival  (fermée
dimanche  après-midi  et  lundi),  un  tabac  (fermé  mercredi  et  dimanche  AM),  une pharmacie,  une poste
(ouverte  mardi à samedi 10h15/12h40)  Attention: pas de distributeur
Les mardis matins, il y a un petit marché place de la Mairie avec l'essentiel.
Autres marché du coin: Marchés de taille moyenne le jeudi matin à Maclas, le vendredi après-
midi à Davézieux et le dimanche matin à Bourg-Argnetal. 
Grands marchés sympas avec plusieurs producteur·ices le jeudi  matin à Bourg-Argental  et le
samedi matin à Annonay, place de la Liberté.
Autres commerces du coin: Toutes les commodités à Bourg-Argental, dont une petite biocoop
et  un  carrefour-contact.  Autres  magasins  bios  et  grandes  surfaces  +  tous  commerces  à
Annonay et zone commerciale de Davézieux.
Carburant: une petite station chère à  CB à StJu. Une station à  CB au CarrefourContact de
Bourg, sinon c'est Annonay/Davézieux

Et sinon à Saint-Ju, il y a le Bar des Arcades, le Resto-bar Les Pies Railleuses et la Pizzeria Le
Molendino  +  le  Samedi  Bar  de  juin  à  septembre.  Ce  sont  tous  des  endroits  assez
fréquentables ! Et puis bien sur La Brasserie du Pilat (direction Annonay).
Plein d'infos et détails sur : www.saint-julien-molin-molette.fr



  S'AÉRER  
Le Taillis Vert c'est 3 ha de terrain, c'est beau, donc n'hésitez pas à vous promener... 
ATTENTION À BIEN REFERMER LES BARRIÈRES QUI SERVENT SOIT À GARDER LES ANIMAUX, SOIT À PROTÉGER LES ENFANTS. 
Le Taillis Vert est un lieu d'eau, il est donc nécessaire d'être vigilant·es !
Il y plein de balades autour du Taillis et de Saint-Ju, ainsi que le lac du Ternay a quelques kilomètres
(direction Annonay - interdit à la baignade)... 

  ALLER AU CINÉ  
Il y a un Cinéma intéressant et sympathique à St-Julien-Molin-Molette, avec 80 vrais fauteuils de 
cinéma! Une programmation soignée, sur la base minimum de 2 vendredis-fiction et 1 mardi-docu par 
mois, toute l'année sauf en août. Pour en savoir plus :  www.cinemolette.com ou demander à TV7 !

  SE SOIGNER  
> Vraiment pas tops du tout mais ça peut dépanner, il y a 2 médecin·e généralistes à StJu Mol Mol, au
16 rue Vieille, tel: 04 77 51 56 55 - Pascale Coffy-Marion (consultations lundi, mardi, jeudi, vendredi
13/16h et sur rdv) - Jean-Michel Coffy (consultations lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 8/12h
et sur rdv l’après-midi) 
> Sinon, cabinet médical de consultations sans rdv ouvert de 9h à 22h, 7j/7 à Davézieux. Centre du
Mas – 57 rue des pins – 07430 DAVEZIEUX – tel : 04 75 33 17 67
 



EN PLUS DE TOUT ÇA, NOUS AVONS ESSAYÉ D'INSTALLER 
DE PETITS AFFICHAGES À DES ENDROITS STRATÉGIQUES DE L'ESPACE-CO 

QUI DONNENT TOUT UN TAS DE PRÉCISIONS PRATIQUES. 
CELA DEVRAIT FACILITER LA BONNE UTILISATION DES INSTALLATIONS 

ET VOTRE AUTONOMIE QUAND A LA JOUISSANCE DU LIEU...
NOUS SOMMES BIEN-SUR OUVERT·ES AUX SUGGESTIONS / PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION.S ! 

  
BIENVENU·ES !!
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