
DONNEZ DU SENS À L’ACQUISITION
DE VOTRE LOGEMENT

Et partagez avec
vos voisins !

jardin potager

respect

liens intergénérationnels
pièce de vie commune

échanges de 
services

libertébienveillance

COLOGI, la copropriété à co-créer !



NOS VALEURS

Vivre Ensemble - La création de lien social est favorisée par des rencontres autour de la pièce de vie 
commune et du jardin potager. Le Vivre Ensemble, c’est aussi échanger des services, partager ses savoir-
faire, mutualiser des biens tout en respectant le besoin d’intimité de chacun.

Humanisme - Nous plaçons l’être humain et les valeurs humaines au centre de nos projets. Nous croyons 
que chacun est capable de créer un environnement bienveillant pour lui-même et pour ceux qui l’entourent.

Engagement responsable - Le projet COLOGI est une aventure collective. Nous sommes tous co-
responsables de sa réussite (professionnels et habitants). Nous avançons dans un esprit de coopération et 
dans le respect de la charte COLOGI.

Intergénérationnel & Solidarité - La richesse des copropriétés COLOGI c’est d’amener des habitants 
de tous âges et de tous horizons à vivre ensemble. COLOGI encourage les échanges entre les différentes 
générations et évite l’isolement des plus fragiles (personnes âgées, parents célibataires, personnes 
divorcées ou en situation de handicap…). Tous ces éléments apportent un enrichissement mutuel, augmente 
l’empathie et amène souvent les habitants sur un chemin personnel de travail sur soi.

Patrimoine solidaire & Rénovation écologique  -  Chez COLOGI la préservation et à la transmission 
du patrimoine immobilier est moteur. COLOGI rénove et redonne vie à des bâtisses abîmées par le temps. 
Ces propriétés témoignent du passé et constituent l’héritage des générations futures. La rénovation des 
bâtiments tient compte de l’environnement. Un soin particulier est apporté au choix des matériaux, à 
l’isolation des logements, au choix du mode de chauffage...

LE CONCEPT

COLOGI c’est la création de petites copropriétés (5 logements) dans des maisons anciennes (400m²) sur un terrain 
de 1500m² environ.
Une équipe de professionnels accompagne le futur groupe d’habitants durant toute la réalisation du projet.
COLOGI veille à ce que l’ensemble des acteurs du projet partage les mêmes valeurs et objectifs.

Pôle Rénovation
(architecte d’intérieur,

économiste,
architecte DPLG
maître d’œuvres,

artisans)

Pôle Juridique
(notaire, banquier)

Pôle Immobilier
(agent immobilier,

marchand de biens)

Pôle
Communication
(graphiste, chargée
de communication)

Pôle Humain 
(coach, psychologue) 

UNE ÉQUIPE POLYVALENTE

NOTRE ÉQUIPE PLURI-
DISCIPLINAIRE VOUS 

GUIDE TOUT AU LONG 
DE VOTRE PROJET



BIENVENUE DANS UNE COPROPRIÉTÉ COLOGI
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1er contact avec COLOGI et présentation du concept

Visite de biens immobiliers

Rencontres, échanges avec l’Equipe COLOGI et les 
voisins potentiels

Engagement juridique et versement d’un 
acompte

6

Ateliers autour du projet

Acquisition du logement et phase travaux

Emménagement dans le COLOGI7

8 Mise en contact avec «La Ruche» 
(ensemble des habitats COLOGI)

Cette bâtisse en pisé de 400m² accueille 5 logements totalement indépendants. 
Chacun dispose d’un extérieur privatif en plus du jardin commun.
Le magnifique parc arboré de 2000m² se prête aux rencontres. La vie s’organise autour de la pièce de vie et 
du jardin potager.
Le COLOGI d’Irigny est résolument intergénérationnel. 

Il accueille :

>> Un couple de retraités
>> Un homme et ses deux adolescents
>> Deux jeunes couples
>> Une jeune sénior

L’AVENTURE COLOGI EN 8 ÉTAPES



Co-créez le COLOGI qui vous ressemble !

NOTRE IMPACT EN 2016

Et vous ? Qu’imaginez-vous ?

Rhône

Pour plus d’informations
contact@cologi.fr

Site Internet
www.cologi.fr

Nos bureaux COLOGI
24 route d’Irigny
69530 BRIGNAIS

Tel : 04 78 05 06 32

• Lyon
• Pierre-Bénite

Notre champs d’action concerne la région Rhône Alpes:

 >> 2 COLOGIS habités à Pierre- Bénite et St Genis Laval - 17 habitants
 >> 1 cologi en cours de rénovation à Irigny - 10 habitants

>> 2 projets en création: 
 - Pierre-Bénite centre-ville: 6 logements et 1 local professionnel
 - Corbas: 4 logements

St-Genis Laval •
• Irigny

Cologi d’Irigny
10 habitants

Cologi de Pierre-Bénite 
7 habitants

Cologi de St Genis Laval
10 habitants


