
Association La Maison 

La Maison, c’est quoi ?

La Maison est un collectif associatif créé en 2019 situé
sur deux lieux, la parcelle des tonneaux (21 Rue
Gaston Lamy) à Caen et La Luzernière à Fleury Sur
Orne. La Maison est un écolieu qui promeut
l’alimentation durable de la terre à l’assiette dans un
idéal de partage et de collaboration. 

Comment vous rejoindre ou participer à une

activité ?

Le plus simple est de rejoindre notre page facebook
@collectiflamaison où vous trouverez nos prochains
ateliers et événements. Vous pouvez aussi nous
contacter par mail : lamaison.caen@gmail.com.

Nous avons rencontré Nicolas Broussard
directement sur le s ite des tonneaux, où
un nouvel atel ier toi lette sèche était en
préparation. Nicolas est nouvellement
salarié de l ’association, mais bénévole
depuis le début car co-fondateur de
l’association.

Comment avez-vous adhéré à la Ligue ?

Nous avions besoin de soutien pour la création de mon
poste. Nous allons aussi être en recherche de service
civique pour augmenter le volet communication de
l’association.

Pourquoi le nom La Maison et surtout

pourquoi un Lama en logo ?

Pour deux choses, nous souhaitons être une
association où on se sent chez soi, avec une vraie
convivialité et nous souhaitions créer un maison de
l’Alimentation Durable, projet qui a trouvé un écho
avec la ville de Caen. Concernant le Lama, nous
voulions un côté décalé et une représentation du
vivant, d'où le Lama Ison ! Et il représente bien
l'étonnement des passants qui s'interrogent toujours
sur le lieu. 

Concrètement, que se passe-t-il à la Maison ?

Des ateliers participatifs (fabrication de bac à
plantation, aménagement de conteneurs, toilettes
sèches et également d’un poulailler mobile), un projet
collaboratif avec Le Dôme (Le Farmbot, un robot
potager), du maraichage et enfin des animations
pédagogiques.

Et les projets ?

Nous souhaiterions mettre en place une restauration
(sur place ou à emporter en fonction des conditions
sanitaires) tous les vendredis, avec notre récolte. Elle
serait réservée aux adhérents dans un premier
temps, puis ouverte à tous. Il est prévu que nous 
 occupions l'espace des tonneaux, une fois ceux-ci
réhabilités. 

Quel est votre mode de gouvernance ?

La collaboration est l’essence même de la Maison,
reposant sur une gouvernance participative, où la
hiérarchie n'existe pas et la prise de décision est
horizontale.


