


Samedi 26 mai 2018

MATIN 
Visites d’Habitats participatifs 

9h30 : Androsace
12 rue Capitaine Lanvin Lespiau

(tram B Cambridge)

Installé en 2016, 7 logements, 
partenariat avec une coopérative HLM.

11h : DoMiSiLaMi
7 passage du Marché

(tram A et B, bus 12 Saint Bruno)

Installé en 2012, 6 logements,
auto-promotion.

APRES-MIDI
Espace Waldeck Rousseau de la MJC Parmentier

17 rue Daguerre et Nièpce
(tram A et B, bus 12 Saint Bruno)

L’intergénérationnel 
en habitat 
participatif

par Les Cadorats

Un habitat 
participatif 

en milieu rural

par Les Marcottes

Gérer les conflits au
sein d’un groupe

par Au Clair du Quartier

Construire en Terre :
Atelier participatif 

pour petits et grands !

par Marie FLÉCHEUX

L’habitat participatif 
et la vie de quartier

par Au Clair du Quartier

30 ans de vécu en
habitat participatif

par Les Naïfs

La place de l’argent 
dans le fonctionnement 

du groupe

par Les HABILES

Construire en Terre :
Atelier participatif 

pour petits et grands !

par Marie FLÉCHEUX

Développer l’habitat
participatif sur son 

territoire

par Les HABILES

Monter un projet 
participatif avec un 

opérateur professionnel

par Androsace

La sociocratie : 
outils de gouvernance 

collective

par Les HABILES

Construire en Terre :
Atelier participatif 

pour petits et grands !

par Marie FLÉCHEUX
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Ateliers thématiques

- PARTICIPATION 
LIBRE - 

- GRATUIT -

SOIRÉE FESTIVE DE CLÔTURE
Maison des Habitants Chorier Berriat,

10 rue Henri Le Châtelier 
(bus 12 Abbé Grégoire/D’Alembert)

Exposition sur les projets isérois
Stands d’information

Et plus...

A partir de 15h : Bourse aux projets
Pour rejoindre ou créer un groupe-projet…

et vous lancer dans l’aventure de l’habitat participatif !

17h : Gâteau d’anniversaire des 10 ans 
de l’association Les HABILES

et rétrospective en présence des partenaires institutionnels

18h : Assemblée Générale annuelle des HABILES



Ateliers thématiques

SOIRÉE FESTIVE DE CLÔTURE
Maison des Habitants Chorier Berriat,

10 rue Henri Le Châtelier 
(bus 12 Abbé Grégoire/D’Alembert)

Réservations obligatoires : 
www.leshabiles.org

19h30 : Repas
Mafé (poulet ou végétarien) et dessert préparés par 

Cuisine sans Frontières, 
association de solidarité avec les migrants

puis...

Concert : Ukumatic
Ce duo de musiciens grenoblois (membres du Big 

Ukulélé Syndicate) clôturera la journée par un cocktail 

détonnant de ukulélé, percussions et 
chansons à 1200 tours par minute !

Exposition sur les projets isérois
Stands d’information

Et plus...

A partir de 15h : Bourse aux projets
Pour rejoindre ou créer un groupe-projet…

et vous lancer dans l’aventure de l’habitat participatif !

17h : Gâteau d’anniversaire des 10 ans 
de l’association Les HABILES

et rétrospective en présence des partenaires institutionnels

18h : Assemblée Générale annuelle des HABILES

Enfants/petits budgets : 8€ 
Normal : 15€

Soutien : 20€ ou +



Qu’est-ce que l’habitat participatif ?
C’est une démarche par laquelle des citoyens se regroupent pour concevoir et

gérer ensemble leur habitat, composé de logements privatifs et d’espaces
partagés : salle commune, chambre(s) d’amis, jardin, buanderie, atelier...

En ville ou à la campagne, il s’agit de créer un lieu de vie conforme à ses besoins
et à ses aspirations, tout en développant des relations plus conviviales et plus

solidaires avec ses voisins.

L’association Les HABILES
Elle a été créée en 2008 pour favoriser l’émergence et la réalisation de projets

d’habitat participatif en Isère. Elle veut permettre aux citoyens de se
(ré)approprier leur habitat et leur façon de vivre les uns avec les autres de façon
solidaire, responsable et conviviale, selon des principes de mixité et d’ouverture.

Elle intervient auprès des groupes porteurs de projet, du grand public, des
collectivités, des organismes HLM et de tous les acteurs de l’habitat.

Autres visites programmées en Isère dans le 
cadre des Portes Ouvertes de l’Habitat Participatif

Samedi 5 mai 12h
La viorne : 13 logements, 1985.

Visite et apéritif partagé
80, Rue Jean Mermoz, Villefontaine

Mercredi 23 mai 18h
La Colo : 6 logements, 1991.

Visite et apéritif partagé
765, chemin de Montbivet, Biviers

Vendredi 25 mai 17h30
Au Clair du Quartier : 

5 logements, 2017.
Visite et apéritif partagé

1 bis rue des Champs Elysées, Grenoble

Dimanche 27 mai 11h
La Prédelle : 5 logements, en construction.
Visite du chantier et pique-nique partagé

2 rue du Pré d’Elle, Meylan

Dimanche 27 mai 15h
Les Granges : 8 logements, 2013

Visite et goûter partagé
111 rue du Maniglier, Pontcharra

Samedi 9 juin 15h
Le Préau des Colibris : 

 5 logements, en construction.
Visite et rencontre

48 boulevard du Guillon, Voiron

CONTACTEZ - NOUS !

contact@leshabiles.org 
 04 82 53 19 62  

http://leshabiles.org




