Vous aider à mûrir
votre réflexion :

Habitat
participatif
Ouest
est un réseau
de personnes
et de structures
bénévoles,
pour l’échange
et l’entraide,
autour des
pratiques
participatives
et collectives
dans l’habitat.
Ce réseau
permet de :
Avec le soutien
de la Région
Bretagne

• Visiter des habitats
participatifs et rencontrer
leurs habitants,
• Échanger avec des
groupes en projet,
• Découvrir ou vous inspirer des
expériences des autres pour
construire la votre.

Soutenir le démarrage
de votre projet :
• monter un groupe ou
rejoindre un groupe existant,
• ajuster votre projet
à vos envies, vos besoins
et vos moyens,
• décider collectivement
des intentions du groupe,
• séquencer et organiser
votre projet,

Accéder à des
ressources pour
vous repérer :

• identifier les professionnels
qui peuvent vous aider,
• trouver un lieu ...

• dans les organisation et
les fonctionnements des
groupes de (futurs) voisins,
• entre les différents
montages opérationnels
et juridiques,
• dans les aspects concrets
de budgets, calendriers,
réglementations ...

Plus d’informations ?
Le réseau HPO couvre les régions
Bretagne et la Loire atlantique.
Il pourra s’élargir avec l’arrivée
de nouvelles dynamiques locales.

Le réseau Habitat
Participatif Ouest
est là pour vous aider :

• Vivre des relations
de voisinage agréables.
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contact@habitatparticipatif-ouest.net

Ressources
& alternatives
habitantes

• Ne pas vieillir isolé-e-s.
• Compter sur quelqu’un
pour garder les enfants
en cas d’imprévu.
• Partager du matériel,
des espaces et des moments.
• Vivre une aventure humaine…
… Autant de raisons que de foyers.

Habiter

autrement ...

pourquoi pas ?
On appelle ça "l’habitat participatif" : concevoir collectivement des façons d‘habiter
qui nous conviennent, plutôt qu’adapter nos vies à des espaces qui nous sont imposés.

Y avez-vous déjà pensé ?
habitatparticipatif-ouest.net

Habitat
Participatif
Ouest

L’habitat
participatif

Acquérir de nouvelle compétences,
Autoconstruction et autopromotion
Quand trois foyers maîtrisent leur habitat de A à Z.

Habitat individuel

Entre l’habitat «classique»
et la communauté, l’habitat participatif
permet à chacun-e de choisir sa manière
d’habiter et de voisiner : formes architecturales,
articulations entre espaces privatifs et espaces
communs, rapports entre intimité et vie
collective, usages et partages, rapports
à la propriété (location, colocation,
copropriété, coopérative) ...

– Les Pieds Verts, Erdeven

Mutualiser les espaces
et les équipements
Une voiture comme bien commun.
– Les Toits Partagés, Lorient

Habitat participatif

« L’habitat
participatif
c’est à la fois
accessible et
passionnant ! »

Convivialité et spontanéité
Improvisation d’un repas partagé
dans le jardin (lui aussi partagé).

Communauté

– Le Grand Chemin, Chevaigné

Copropriété

À la campagne, comme en ville

Des formes urbains combinant densité, intimité et convivialité.
– La Boîte Noire, Nantes
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