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Bâti Cités : un outil financier citoyen au service d'un habitat écologique et humain

Bâti Cités est un outil d'investissement citoyen, dont la vocation est de soutenir le
développement d'habitats écologiques, participatifs ou favorisant la mixité par un apport de
fonds et des montages financiers adaptés. Son rôle est de mettre en relation des investisseurs
citoyens soucieux de donner du sens à leur épargne avec des porteurs de projets d'habitats
qui répondent aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. En s'inscrivant dans les
principes de la finance citoyenne - participative, éthique et solidaire - Bâti Cités propose ainsi
une alternative au système dominant dans l'immobilier et la finance. Un nouveau pas vers
une transition écologique et humaine de notre société.

Résumé

Mobiliser l'épargne des citoyens pour des projets porteurs de sens

Bâti Cités est un outil financier citoyen - participatif, éthique et solidaire. Il permet d'investir dans l'économie réelle
avec des projets qui contribuent au renouveau de l'habitat. L'argent placé redevient un moyen et non plus une fin en
soi. Avec Bâti Cités, les investisseurs citoyens retrouvent leur souveraineté. Ils prennent une part active à
l'émergence d'un nouveau modèle sociétal.

Développer un habitat écologique et humain

Bâti Cités finance des projets qui intègrent une ou plusieurs des trois dimensions suivantes : l'éco-construction, la
participation des habitants et l'accès à l'éco-habitat pour les foyers intermédiaires et modestes. Se faisant, elle
soutient l'émergence d'un nouveau modèle d'habitat qui peine à trouver des financements. Les projets ciblés par Bâti
Cités sont par exemple : les éco-habitats en zones urbaines sensibles, les projets d'habitats participatifs et
éco-construits, les habitats intergénérationnels ...

Inscrire la finance dans une dynamique territoriale

Bâti Cités permet aux investisseurs citoyens d'agir localement avec la possibilité de choisir de financer des projets
implantés sur leur territoire. En outre, elle prend part à l'émergence de territoires résilients en facilitant la réalisation
de projets où la construction du bâti se réfléchit à l'échelle des habitants et de l'environnement local.

Lancé en avril 2012, Bâti Cités vise une première levée de fonds de 1,5 millions d'euros sur les prochains mois. Ils
financeront la construction d'éco-habitats dans des zones urbaines sensibles.

Les deux premiers projets soumis a� Bâti Cite�s :

Projet 1
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Lieu : DIjON (21)	 Nombre de Logements : 40  Porteur du Projet : TERRA CITe�S  Levée de Fonds Pre�vue : 800 000
euros pour juin 2012 Nature du projet : Construction d'e�co-habitats en zone urbaine sensible, avec un espace de
compost collectif, un verger, des jardins ge�re�s par les habitants et des ruchers sur les toits.

Projet 2

Lieu : Châtellerault (86)	 Nombre de Logements : 36 Porteur du Projet : TERRA CITe�S  Levée de Fonds Pre�vue :
700 000 euros pour Septembre 2012 Nature du projet : Construction d'e�co-habitats en zone urbaine sensible, avec
un verger collectif et des jardins partagés ge�re�s par les habitants.

Contexte de l'Habitat en France
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 10 Millions de personnes touchées par la crise du logement,
 8 Millions de personnes souffrant de précarité énergétique,
 un déficit de 900 000 logements,
 un coût estiMé de 12,8 à 38,4 Milliards d'euros par an de la mauvaise qualité de l'air intérieur,
 1/3 des français intéressés par l'habitat participatif, 97% de français favorables à la construction de logements

plus sains et moins polluants.

« En créant Bâti Cités, la Nef et Terra Cités s'inscrivent dans une démarche forte d'innovation sociale. Nous
souhaitons rompre avec l'inertie et l'opacité qui caractérisent les modèles financiers et immobiliers traditionnels. Par
son action, Bâti Cités rend leur souveraineté aux investisseurs citoyens et aux bâtisseurs. Elle contribue à
l'émergence d'une société consciente et juste. »

Esra Tat, Porte parole de Bâti Cités

la Nef

 La Société financière de la Nef est un acteur majeur de la finance éthique en France depuis 1988. Disposant d'un
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agrément de société financière auprès de la Banque de France, elle est en mesure de collecter de l'épargne à plus
de 2 ans et d'octroyer des crédits - exclusivement tournés vers les activités écologiques, sociales et culturelles. La
Nef est une coopérative de plus de 30 000 sociétaires.

 www.lanef.com

Terra CiTés

Terra Cités est une entreprise immobilière responsable créée en 2005 dans la continuité de l'action de l'association
le Labo Terra Cités. Elle crée et développe des programmes d'éco-habitat pour le compte de maîtres d'ouvrage
privés et publics, en alliant la démarche d'éco-construction couplée avec l'implication et l'accompagnement des
habitants, et le recours à des investisseurs éthiques pour le financement. En 2011, elle a été lauréate des Trophées
du Business Vert de l'Expansion.

 www.terracites.fr
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Post-scriptum :

Contact : Emmapom / L'agence nouvelle culture Pauline Briand
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