Projet d’habitat participatif à Clisson

Note d’intention mise à jour en décembre 2020

Qui sommes-nous ?
Nous sommes actuellement 10 foyers aux compositions diverses : célibataires,
couples avec jeunes enfants, couple avec adolescent, retraités. La majorité des
foyers réside actuellement en Vallée de Clisson. Le groupe présente une grande
mixité sociale et générationnelle.
Chacun est adhérent de l’Association Habitat Participatif en Vallée de Clisson,
créée en décembre 2015 par les premiers foyers. Réunis par une même envie, nous
souhaitons concevoir un habitat respectueux de l'environnement et tendre vers
une nouvelle manière de vivre ensemble.
Le groupe se retrouve autour de valeurs communes, telles que l’écologie, le vivre
ensemble et la solidarité. Une charte a d’ailleurs été établie pour détailler l’esprit du
projet.
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Le projet
Le groupe s'engage dans une démarche d’auto-promotion où les futurs habitants
sont collectivement décisionnaires et acteurs de la totalité du processus
d'aménagement et de construction.
Le projet est composé de 11 logements sous le statut de coopérative d’habitants.
Notre projet, basé sur une citoyenneté respectueuse et responsable, aspire à
favoriser le partage des richesses humaines et matérielles dans une volonté
d'ouverture et d’échange sur le quartier et la ville.
Le terrain accueillant notre projet répond à plusieurs critères essentiels au groupe :

-

Proximité du centre-ville afin d'avoir accès aux commerces et aux
services sans avoir besoin de prendre la voiture et préserver
l’autonomie à tout âge,
Proximité du pôle d’échange multimodal afin d’avoir la possibilité de
nous rendre à Nantes, La Roche-sur-Yon ou Cholet par les transports
en commun,
Opération en renouvellement urbain et réhabilitation, qui conserve les
terres agricoles de la région.

Organisation du groupe
Depuis les premières réunions, le groupe s’est organisé pour mettre en place son
projet :

-

-

Réunions mensuelles puis bi-mensuelles
l’ensemble des membres du groupe :
• Accueil des nouvelles familles
• Formations collectives
• Prospection foncière
• Rédaction de la charte constitutive du groupe
• Rédaction du règlement intérieur

puis

hebdomadaires

avec

Visite d’habitats participatifs existants (Rezé, Nort-sur-Erdre, Nantes, …)
Création d’une association pour structurer l’activité du groupe
Travail en commissions sur les besoins de l’association
Rencontres avec la Mairie de Clisson
Rencontres avec la SELA en avril et septembre 2016 puis avril et décembre 2017
Participations aux réunions mensuelles d’HEN44 sur l’habitat participatif
Formations auprès des associations HEN44, l’Écho Habitants, Hamosphère,
Habicoop (montage juridique et financier, rencontre avec les professionnels de
l’habitat, vivre ensemble, …)
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-

Ateliers de travail sur le montage juridique et financier du projet, le projet
architectural, la gouvernance partagée etc…
Week-ends conviviaux pour prolonger la dynamique de groupe en octobre 2016,
octobre 2018 et mai 2019.
Temps conviviaux (pique-niques, soirées jeux…) pour apprendre à se connaitre,
Réunions publiques à Clisson en avril 2015, mai 2016 et mai 2017

Grâce aux réunions publiques et aux réunions mensuelles, plus de 200 foyers ont
exprimé leur intérêt pour ce projet.

Nos objectifs :
Respecter l'environnement :
Nous construirons notre habitat suivant les principes du bio climatisme et de la
sobriété énergétique, et nous donnerons la priorité à l'utilisation de ressources
naturelles et locales (récupération de l'eau, utilisation d'énergies renouvelables, de
matériaux locaux…).
Nous souhaitons limiter notre emprise au sol en optimisant les constructions et en
réduisant la voirie sur notre terrain afin de laisser place au maximum à l’écosystème
existant et de limiter les surfaces imperméabilisées. Notre démarche n'est pas
uniquement résidentielle : l'espace privatif d’habitation se situe dans une fourchette
de 30 à 90 m2 par foyer pour permettre de réserver la surface restante à des usages
collectifs.

Mutualiser pour mieux partager :
Construire ensemble va nous permettre d'augmenter notre capacité financière, de
réduire nos coûts de construction, d'améliorer les prestations des bâtis et ainsi
permettre même aux revenus modestes d’accéder à un logement.
Nous souhaitons mutualiser des biens et des espaces définis d'intérêt collectif par le
groupe : jardin, potager, verger, ruches, atelier, buanderie, chambre d'amis, espace
enfants, salle commune (lieu de loisirs et d'échange social), garage à vélos,
parking…

Bien vivre ensemble :
Notre groupe, riche d'une mixité sociale et générationnelle, souhaite favoriser des
liens de voisinage solidaires et respectueux de chacun et sera porteur d'une
dynamique collective pérenne, vouée à s'élargir aux habitants du quartier.
N.B. : Notre démarche n'est liée à aucun groupe spirituel, religieux ou politique.
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Accompagnement du projet

Le groupe est accompagné par un professionnel de l’habitat
participatif de l’association l’Écho Habitants. Cette association
s’engage depuis 2007 au côté de porteurs de projet d’habitat
participatif sur le territoire en permettant le retour d’expériences,
des temps de formation, l’accompagnement à la conduite
d’opération en assistance à maîtrise d’ouvrage (6 projets
réalisés et 6 en cours d’accompagnement en ce moment en
Loire Atlantique, dont le projet de la ZAC de Guérande).

Et enfin, dès le début, nous avons participé aux rencontres
mensuelles organisées à Nantes par l’association HEN44, ainsi
qu’à de nombreux ateliers de formation.

Pour nous contacter :
cohabitervalleeclisson@gmail.com
https://lechamplibre.org/
et sur facebook : Le Champ Libre
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