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L’association « 7Lieux » 16 ans d’existence                                                                                
recherche à louer en partage dans le cadre d’un projet de ruche associative, 

son nouveau lieu d’activités écologiques 
 

 
Pour la création d’un  «  ESPACE RESSOURCE ECOLOGIQUE  » 
 
Cet Espace en cœur de ville ou campagne  
 
Besoin de plusieurs bureaux et petites, moyennes, grandes salles (25 à 150 m2) pour héberger une ou deux écoles de 
formation. Hébergement simple pour les stages. (une dizaine de lits ou +) 
 
Quelques idées d’activités : 
 
Petite restauration à base de produits naturels, conférences, ateliers artisanaux, permanences d’associations, bureaux 
polyvalents, consultations, expositions permanentes, démonstrations et ventes de produits écologiques innovants, point 
Infos Ecologiques, Ecoles de formation, locations de salles, Petits Spectacles Artistiques, … 
 
Ce lieu serait dédié à l’écologie vivante et appliquée. 
 
Pour communiquer sur des sujets vitaux  
• La Santé au Naturel • L’Alimentation, la Nutrition • L’Environnement, l’Ecologie Appliquée 
• La Botanique • L’Expression Artistique et Culturelle • L’Evolution Personnelle • L’Entraide, la Solidarité 
• La recherche écologique • La Formation  • … 
 
Pour Partager, pour faire évoluer et avancer les consciences. 
Par des moyens simples et vivants tels que : 
• La collecte d’infos (chercher et recevoir) • Les conférences, débats, tables rondes … 
• Les visites sur des sites novateurs • La recherche sur Internet, la mise à jour du site : www.7lieux.com 
• Les entretiens individuels 
 
Pour rendre plus concret la recherche, quelques idées d’activités :  
(voir *** 7lieux *** sur : www.7lieux.com) 
7lieux association, agit dans les secteurs de l’écologie, la Bio, la Haute Qualité Environnementale, la Santé au naturel, la 
Botanique, l’Expression artistique... 
 
 
 Nous veillerons tout particulièrement à notre active participation à la vie locale. 
 
 Vous pouvez mieux nous connaître sur le site Internet www.7lieux.fr et faire une offre pour toute région au  
06 84 88 54 22 ou sur contact@7lieux.com  
 
 
 
 
LILLE, juin 2016 
Pour l’association, son président, Jean PRATZ 


