
Structures ressources 
GRT Ouest

PARASOL (pays de Rennes)

parasol@hg-rennes.org  Samuel Lanoë 

www.hg-rennes.org  Mathieu Theurier

Association PARticiper pour un hAbitat SOLidaire

L’ECHO-HABITANTS (pays de Nantes)

lechohabitants@free.fr http://lechohabitants.free.fr

   Olivier Cencetti

Association pour le développement de l'habitat 

coopératif

RESEAU COHERENCE (Lorient)

contact@reseau-coherence.org Philippe Yven

www.reseau-coherence.org

une centaine d’associations bretonnes unies pour un 

développement durable et solidaire

KEJAL (Morlaix)

info@kejal.fr 

www.kejal.fr

NATIONAL

L’ÉCO-HABITAT GROUPÉ (suite du MHGA)

ecohabitatgroupe@orange.fr

http://ecohabitatgroupepagespro-orange.fr

HABICOOP (Lyon)

www.habicoop.fr

Association pour la  coopérative d'habitants

RESEAU HABITAT GROUPÉ
www.habitatgroupe.org

L’ATELIER BLANC (SUD OUEST)

http://www.atelierblanc.asso.fr/

Bruno Thouvenin

BELGIQUE - HABITAT ET PARTICIPATION
http://www.habitat-participation.be

Un projet d'habitat groupé urbain, 

convivial et durable avec un jardin à 

Rennes, autrement dit un immeuble 

passif, évolutif, intergénérationnel,  

écologique, ouvert sur le quartier, 

pour vivre en lien avec la nature 

« chacun chez soi tous solidaires »* 

- Constitution du groupe, 

des critères, état des lieux 

de ses finances personnelles 

et écriture de la charte

- Recherche du foncier

- Construction du réseau 

avec les autres acteurs de 

l'habitat groupé

- Consolidation du groupe

- Formalisation des 

partenariats dont l'accompa-

gnement de Parasol

- Aboutissement de la 

recherche foncière

- Montage financier

- Étude de faisabilité 

architectural, choix des 

matériaux, des intervenants

- Écriture et validation des 

statuts de la coopérative et 

du règlement intérieur

- Création juridique de la 

coopérative

- Démarrage du chantier

- Organisation de 

l'autoconstruction avec les 

compagnons bâtisseurs

- Installation des habitants 

dans leurs logements 

rennais.
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Carole Contant & Tikal Contant-Ricard , Maud Le Houérou & Marc Laval, Sandra & 

Mahendra Tallur , Guénaelle Lanez-Noizet, Fanny, Yann, Léon, Anouk et Irénée 

Cassin, Chantal Petit-Imbert, Marina Le Calvez & Erwan Keromen, Solenn Minier & 

Laurent, Tristan, Jules, Maya et Félix Mendiburu, Isabelle Rabiniaux & Paul 

Frogerais et Maëwenn, Sylvain Boubounelle, Mathias Poirier & Elen Jézéquel, ...

lesgrainesurbaines@hg-rennes.org

www.hg-rennes.org/site/PLGU.html

LIENS
www.hg-rennes.org

www.cohabitatsolidaire.org

www.cohabitat.fr

www.habicoop.fr

Les

Urbaines
Graines

Les

Urbaines
Graines

Autres projets 
d’habitat groupé

pays de Rennes
**HABITER AUTREMENT

caty.tiengou@free.fr

LES COURTILS 2

Éco-hameau, Bazouges-

sous-Hédé

parasol@hg-rennes.org

LA BRANCHÈRE

Éco-hameau, Chevaigné

parasol@hg-rennes.org

ailleurs
*HABITAT DIFFERENT 

Habitat groupé, Angers 

http://habitat.different.free.fr

formule « chacun chez soi 

tous solidaires »

***LE VILLAGE VERTICAL

Villeurbanne

Grand Lyon

www.village-vertical.org


