
Notre association a pour objectifs de faciliter la concrétisation des projets d’habitat participatif et
de démocratiser ce mode d’habitat, qui correspond aujourd’hui à une réelle demande citoyenne.

Pour cela, nous souhaitons établir des partenariats dynamiques avec des professionnels de la
construction – et plus particulièrement des organismes HLM. 

Nos services
 pour les PROMOTEURS ET BAILLEURS

• Information de  l’organisme sur les  spécificités  de  l’habitat  participatif,  notamment
pour les projets en accession sociale à la propriété ou en locatif social

- animation d’ateliers d’information ou de formation pour les différents services concernés

- conseil et retour d’expériences sur des projets déjà mis en œuvre

• Appui à l’opérateur dans le montage du projet :

-  aide à la définition du cadre général du projet  (degré de participation des habitant.e.s,
conditions d'entrée dans le projet, comment rendre le projet pérenne, modalités financières)

• Aide à la constitution d’un groupe de futurs habitant.e.s :

- communication auprès du réseau des HABILES (site Internet, liste de diffusion, ateliers
mensuels, partenaires…)

- animation de réunions publiques d’information

- accueil et information des personnes intéressées

- organisation de temps dédiés à la rencontre entre personnes intéressées (speed-dating…)

• Accompagnement du groupe d’habitant.e.s :

- animation d’ateliers avec le groupe pour consolider le projet et le fonctionnement collectifs
(définition du projet, gouvernance, répartition des rôles, communication, usage des espaces
partagés, financement des espaces partagés, gestion des entrées et des sorties du groupe…)

- aide à l’expression collective des besoins, à partir des usages

• Facilitation de la relation entre le groupe et l’opérateur  :

- aide à la rédaction d'une convention entre les deux parties, qui définisse les objectifs, les
marges de manœuvre et les modalités de relations entre les deux parties prenantes

- facilitation des échanges et de la circulation de l’information entre le groupe, l’opérateur et
éventuellement l’équipe de maîtrise d’œuvre 

Pour plus d’informations, contactez-nous !

Association Les HABILES
88 rue Anatole France 38100 Grenoble
contact@leshabiles.org  04.82.53.19.62
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