
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

L’association 
Habicoop Auvergne Rhône-Alpes est une association. 
Structure locale membre de la Fédération Française 
des Coopératives d’Habitants (créée en 2015), elle a 
pour vocation d’assurer : 

 
Une  compétence de plaidoyer  : 
> Pour toutes les actions d’information, de 

communication et de représentation, favorisant 
l’évolution et le développement des coopératives 
d’habitants sur l’ensemble du territoire régional. 

> Pour la mise en œuvre des actions syndicales 
communes sous la responsabilité de la Fédération 
Française  des Coopératives d’Habitants. 

 
Une compétence au service des membres : 
> Offres de services de proximité sur la base de 

ressources mutualisées. 
> Mise en lien avec les acteurs de projets sous forme 

d’échanges, témoignages, visites, transmission 
d’expériences…  

> En cours d’élaboration, fond documentaire en accès 
ouvert ou conditionnel, proposition de Mooc et 
sessions de formation à partir d’une plateforme 
internet. 

 
Une compétence de développement pour l’appui 

aux projets des membres et pour l’appui à la 

création de nouvelles  coopératives d’habitants. 

. 

 

Composition  et  Gouvernance 
 

L’association est administrée par un conseil 
d’administration constitué de coopératives, d’associations 
de préfiguration, d’adhérents à titre individuel et de 
personnes qualifiées. 
 
Habicoop AURA est représentée au conseil d’administration 
de la Fédération Française des Coopératives d’Habitants. 

 

 
 
 

Loi ALUR du 24 mars 2014 permet la 

reconnaissance du statut de coopérative d’habitants. 

Loi E.S.S. n°2014-856 du 31 juillet 2014 dont les 

dispositions relatives à la révision coopérative et aux 

relations avec les tiers s’appliquent aux coopératives 

d’habitants 

 
 
 

 
 
 

Habicoop AURA 
c/o Locaux Motiv 

10 bis rue Jangot - 69007 Lyon 

04 28 29 66 77 

info@habicoop-aura.fr 

  

Habicoop Auvergne - Rhône-Alpes 
c’est… 

2+1 
 

Coopératives installées 
(Chamarel “Les Barges” et 

le Village Vertical de 
Villeurbanne) 

 + Le Moulin SAS La 
Gargousse en 2020 

 

 

Environ 

15 
Coops en projet 

 en AURA 

Administrateurs 
bénévoles 

9 
Environ 

10 

Rencontres 
annuelles de 

plaidoyer 

3 
Participations 
à des salons 
thématiques 

en 2018 

Habicoop AURA 
info@habicoop-aura.fr  
 Sur Facebook @HabicoopAURA 

mailto:info@habicoop-aura.fr
mailto:info@habicoop-aura.fr


 
 

 

 
 

LES 
OBJECTIFS 

de l’association 
 

  

 

Groupes en activité dans la région : 
Association Chamarel 

Graine de Bitume 

Groupe de la ZAC Etoile 

Groupe du 4 Mars 

La Coop du Mont Sauvage 

Le Moulin SAS Coop La Gargousse 

Mosaïcoop 

SAS Chamarel Les Barges 

Village Vertical de Villeurbanne 

 
 

Partenaires   : 
Région  Auvergne  Rhône-Alpes,  

Grand Lyon La Métropole, 

La Métro  (métropole  de  Grenoble),  

Ville de Lyon, Ville de Villeurbanne, 

Ville de Vaulx en Velin, Ville de Grenoble, 

Co’habtitude, les HabILeS, 

Habiter  autrement  en Auvergne,  

Partage  Toit,  Habitat Participatif France, 

CARSAT Rhône Alpes, 

MGEN Rhône Alpes, 

AG2R la Mondiale 

URSCOP Rhône Alpes, 

Rhône Saône Habitat, Pluralis,  

Est Métropole Habitat, 

GIE La Ville Autrement… 

 
 
 
 

Avec le soutien de : 

L’association entend aider à la création et au développement de projets 
immobiliers collectifs respectueux de l’environnement à vocation de logement 
appelés coopératives d’habitants. 
 

Accueil  des  personnes 
ayant un projet 
de coopérative 

d’habitants 

Information aux porteurs de projet dans 
une  démarche d’éducation populaire : 
Réunion de présentation du principe de 

coopératives d’habitants 
 Visite de coopératives installées 
 Retours d’expériences
 Mises en réseau avec les acteurs professionnels 

de la gestion de projet et de vie de groupe
 Mutualisation de supports 
 

SENSIBILISATION 

 Faciliter 
Les liens entre les groupes 
de citoyens porteurs de projets 
 et les partenaires 

Contribuer à la diffusion 
des informations clés 

du montage d’opérations 

REPRESENTATION DU MOUVEMENT 

Participer à un réseau local et national, 
développer de nouveaux partenariats locaux… 

 
 

Favoriser 
la réussite des projets… 

1 2 

Faire connaître 
au grand public 

les coopératives 

      d’habitants 


