
« ...S'approprier son habitat et vivre les uns avec les autres de façon solidaire, 

responsable, conviviale et durable pour bien co-habiter avec nos voisins, notre 

quartier, notre commune et enfin notre société. » 



Qu'est ce que l'Habitat Participatif ? 
 

Selon la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 Mars 2014 : 

 

« L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques                   

de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la 

conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire                

ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la 

gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. » (article L.200-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitat participatif, une idée simple pour vivre ensemble autrement. 

 Partage de valeurs essentielles avec ses voisins (ex : écologie, solidarité, coopération, 

échanges de savoir-faire…). 

 Mutualisation d’espaces de convivialité et de moments de travail. 

 Dynamiser le tissu local et recréer du lien social. 

L’habitat groupé souhaite favoriser la convivialité, et se construit souvent autour d’un projet 

commun : renforcement de la cohésion sociale, développement culturel, diminution                           

de l’empreinte écologique, mixité, mutualisation des ressources, etc... 

Concevoir, Réaliser et gérer collectivement                     

et de façon citoyenne son habitat. 

Espaces privés/ Espaces mutualisés 

 Chaque foyer a son logement privé. 

 Des espaces mutualisés favorisent les 

échanges et la mixité générationnelle. 



L’habitat participatif, pour qui? 

Pour les jeunes foyers ne trouvant pas de logement adapté à leurs besoins et leurs moyens. 

Pour les personnes retraitées souhaitant conserver des liens sociaux dans leur quotidien. 

Pour les familles souhaitant développer un réseau de voisinage d'entraide. 

Pour les personnes qui veulent vivre une autre forme de convivialité avec leurs voisins                             

et souhaitent mettre sur pied des projets collectifs.  

...Pour tous ceux qui veulent un mode de vie plus écologique et solidaire. 

 

 

Les « Verts Nids » c'est quoi ? 
 

Une association collégiale née de la volonté de citoyens qui désirent réaliser un projet d'habitat 

participatif dans les Pyrénées Orientales. 

Elle a pour objet : 

 de réunir des adhérents pour réaliser un projet d’habitat participatif, consistant en un lieu 

d’habitations écologiques avec des activités culturelles et coopératives. 

 de partager des valeurs au sein de notre groupe et de les transmettre : le respect                          

de l’humain et de la nature, la solidarité, la coopération, la mutualisation de moyens                           

et de savoirs. 

 de proposer des chantiers participatifs, des conférences et des animations. 

 

 

 



La raison d'être de notre projet 

La raison d'être de notre habitat est de vivre autrement en harmonie avec notre environnement. 

Pour cela, nous désirons cohabiter dans un esprit de convivialité, de solidarité et de respect. 

Nous choisissons de minimiser notre empreinte écologique. Nous souhaitons être ouverts                       

aux autres afin de témoigner de notre engagement pour une société plus humaniste                               

et responsable. 

 

Futurs habitants 

Nous sommes actuellement 6 familles comprenant 9 adultes et 6 enfants.  

De 8 mois à 62 ans! 

Notre groupe reflète la diversité et la mixité sociale: mère au foyer, responsable commercial, 

artisan, chauffeur, enseignant, fleuriste, moniteur, assistante maternelle, éducateur, retraité,...  

Le groupe est ouvert et souhaite accueillir d'autres membres. 

 

Les « Verts Nids », l’ouverture vers l’extérieur. 
 

Diverses activités sont envisagées pour re-lier et tisser des liens avec le village et les environs: 

 Une MAM (Maison d’assistantes maternelles) 

 Une épicerie collaborative et solidaire 

 Aide aux devoirs, atelier informatique, etc… 

 

Les Verts Nids 

4 rue du Maréchal FERRAND 

66500 LOS MASOS 

Téléphone : 06 49 68 29 17/ 06 83 77 41 30 

Messagerie : lesvertsnids@lienweb.org Sources des images. 
www.habitat-groupe.be 
lekaleidoscope34.canalblog.com 
maisonbleueamandine.blogspot.fr 


