Communiqué de presse, Nantes le 11 septembre 2017
Nantes Métropole Aménagement • Habitat participatif

HABITAT PARTICIPATIF, LANCEMENT DE 3 PROGRAMMES
PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS D’INFORMATION !
L’habitat participatif permet de concevoir, créer et gérer l’habitat de manière collective et active, favorisant le vivre
ensemble tout en préservant l’intimité de chacun. Les futurs habitants conçoivent de manière cohérente leur lieu de vie
pour répondre à leurs besoins et à la vie entre voisins qu’ils souhaitent créer. C’est un mode de production de l’habitat
ouvert à tous.
Nantes Métropole Aménagement ouvre trois programmes d’habitat participatif en autopromotion sur la métropole,
à Bottière Chénaie, Erdre Porterie à Nantes et sur le Vallon des Garettes à Orvault. Ces programmes permettront
aux personnes qui souhaitent se lancer dans l’aventure de l’habitat participatif, de fonder un groupe de futurs habitants
pour réfléchir au projet commun et durable qu’ils souhaitent bâtir ensemble.

Inventez votre logement et la vie qui va avec

ERDRE
PORTERIE

BOTTIÈRE
CHÉNAIE

VALLON
DES GARETTES

Réunion d’information
le 4 octobre
à 18h30

Réunion d’information
le 5 octobre
à 18h30

Réunion d’information
le 9 octobre
à 18h30

+ d’infos et inscription
erdreporterie-habitatparticipatif.fr

+ d’infos et inscription
bottierechenaie-habitatparticipatif.fr

+ d’infos et inscription
vallondesgarettes-habitatparticipatif.fr

(NANTES)

(NANTES)

(ORVAULT)

LA PARTICULARITÉ DE CES PROGRAMMES ?
• En autopromotion, c’est-à-dire sans recours à un promoteur et en cadre ouvert : ils évoluent en fonction des volontés
des personnes investies, de leurs besoins et de leurs souhaits, individuels et collectifs.
• Ils bénéficient chacun d’un accompagnement privilégié pour sécuriser le projet, de la constitution du groupe de futurs
habitants à leur prise d’autonomie, dans l’objectif de créer des lieux de vie adaptés, solidaires et durables.
• Une méthode innovante portée par Nantes Métropole Aménagement, en collaboration avec Capucine Mezeix, consultante
en habitat participatif (agence conseil Scopic).

En savoir plus :
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