Le développement de l'habitat participatif rejoint les préoccupations des collectivités :
produire un habitat de qualité, respectueux de l'environnement, avec une approche reposant sur
la participation citoyenne et le bien vivre ensemble.
Notre association souhaite établir des partenariats dynamiques avec les collectivités pour
démocratiser ce mode d’habitat innovant en facilitant notamment l’accès au foncier.

Nos services
pour les COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
•

Lancement d’une dynamique d’habitat participatif sur un territoire par des actions
d’information et de sensibilisation :
- animation d’ateliers d’information ou de formation pour les élu.e.s et/ou les technicien.ne.s
- information-sensibilisation des acteurs de proximité (associations, maisons de quartier...)
- organisation d’événements publics (atelier, projection-débat, exposition, visite de site…)

•

Accompagnement de la collectivité dans une démarche d’appel à projets ou autre
action en faveur de l’habitat participatif :
- retour d’expériences sur les appels à projets mis en place sur d’autres territoires
- aide à la définition du cahier des charges, en fonction des priorités de la collectivité (mixité
sociale, problématique des personnes âgées, éco-construction…), critères, public, phasage…
- diagnostic de pertinence des terrains par rapport aux besoins et souhaits des groupes
- diffusion de l’information auprès du réseau des HABILES (site Internet, liste de diffusion,
ateliers mensuels…) et des médias

•

Information et appui aux personnes et groupes candidats à l’appel à projets :
- aide à la constitution des groupes, par l’organisation de temps dédiés à la rencontre,
diffusion de petites annonces sur internet
- accueil et information des personnes intéressées (permanences, transmission d’outils...)
- organisation d’ateliers thématiques pour faciliter le montage de projet (démarrer un projet,
constituer un groupe, les aspects juridiques et financiers, l’organisation collective…)
- mise en relation avec des partenaires potentiels, en fonction des besoins (opérateurs HLM,
architectes, assistants à maîtrise d’ouvrage, banques…)
- accompagnement des groupes lauréats en vue de leur autonomie

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Association Les HABILES
88 rue Anatole France 38100 Grenoble
contact@leshabiles.org 04.82.53.19.62

