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Habitat groupé : écologie, participation, convivialité

Si la crise du logement vous concerne, si vous désirer retrouver de la convivialité et réduire
votre impact sur la planète, alors il est temps d'envisager l'habitat groupé. Ce mode de vie
permet de respecter chaque privé tout en restaurant l'esprit de coopération qui existait dans
les villages autrefois. Le principe est simple : il s'agit de mettre en commun des biens, des
équipements ou des compétences afin de créer un habitat écologique et chaleureux.

Un livre : Habitat groupé de Christian La Grange

Cette forme d'habitat, très répandue dans les pays du Nord, commence à apparaître sous nos latitudes et d'adapte à
la ville comme à la campagne. Alors, avant de vous lancer dans l'aventure, profitez de l'expérience de Christian La
Grange. Afin de vous aider dans vos démarches, il présente son parcours, émaillé de multiples témoignages. De
façon très réaliste, il insiste sur les conditions du succès sans omettre les informations pratiques, juridiques ou
financières.

 Références : Habitat groupé - Ecologie, participation, convivialité de Christian La Grange - Editeur : Terre
vivante - Parution : 17/11/2008 - 142 pages - EAN13 : 9782914717502 - Prix public : 23,00 Euros

 Consulter le sommaire

 L'auteur : Christian La Grange est architecte d'intérieur. Il travaille depuis toujours dans le domaine de la
construction et a réalisé de nombreux cabanons tant en France qu'en Belgique. Il est un "apôtre" de la simplicité
volontaire et s'intéresse à l'"habitat groupé" depuis de nombreuses années.

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 21,85 Euros

Si l'expérience de l'habitat groupé vous intéresse, il existe un réseau qui peut vous aider.

Le Réseau Habitat groupé

Le réseau de l'habitat groupé a pour objectif de rendre visible et possible les démarches d'habitat groupé dans leur
diversité et sur tous les territoires urbains et ruraux. C'est un réseau aujourd'hui informel qui regroupe des porteurs
de projets qui partagent leur expérience, mutualisent leurs ressources et s'entraident.

 

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/4

http://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/2b/LIV_SOMMAIREPDF_96_1224578665.pdf
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/habitat-groupe-9782914717502?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Habitat-groupe-Ecologie-Participation-Cooperative,1333.html
http://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/2b/LIV_SOMMAIREPDF_96_1224578665.pdf
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/habitat-groupe-9782914717502?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Habitat-groupe-Ecologie-Participation-Cooperative,1333.html


Habitat groupé : écologie, participation, convivialité

 Pour obtenir des informations générales sur le réseau : contact@habitatgroupe.org
 Consulter le site du Réseau Habitat groupé

Habicoop : la coopérative d'habitants

 Définition d'une coopérative d'habitants : Une société coopérative d'habitants regroupe des personnes qui
veulent gérer et améliorer, ensemble, les logements qu'ils occupent dans un même immeuble ou sur un
même terrain. Les valeurs fondamentales sont la propriété collective, la sortie du système spéculatif et la
démocratie.

L'association de préfiguration d'une coopérative d'habitants dans le Grand Lyon a été créée en décembre 2005 pour
promouvoir l'alternative coopérative aux côtés des solutions publiques et privées de logement.

Elle a pour objectifs :
 aider à la création et au développement de projets immobiliers collectifs respectueux de l'environnement à

vocation de logement appelés coopératives d'habitants.
 permettre qu'existe un réseau des coopératives d'habitants, à même d'assurer leur représentation et défense,

de promouvoir ce nouveau mode d'habiter et de leur apporter conseil et service.

L'association ne veut donc en aucun cas soutenir une seule initiative isolée de coopérative d'habitants, mais souhaite
créer un mouvement, faire connaître ce mode d'habiter et le proposer comme une alternative au marché immobilier
classique.
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Coordonnées :  Adresse : c/o URSCOP - 74 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Téléphone : 04 72 36 28 93 - Fax : 04
72 34 88 46 - Mail : info@habicoop.fr

 Consulter le site de la coopérative HABICOOP

Post-scriptum :

 A lire également sur Cdurable.info : Jardins partagés - Utopie, écologie, conseils pratiques
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