
avec Nantes Métropole Aménagement 

Inventez votre logement 
et la vie qui va avec !

Groupe 

de futurs habitants 

en cours 

de constitution.

REJOIGNEZ 

L’AVENTURE !EB
H

BOTTIÈRE 
CHÉNAIE 

HAMEAU DE L’ECOBUT 
NANTES

un terrain de   3 000 m2 dédié à l’habitat participatif (en auto-promotion*) 
            
       pour environ   15 maisons individuelles groupées   

* C
’es

t-
à-

di
re

, s
an

s p
as

se
r p

ar
 u

n 
pr

om
ot

eu
r.



Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative métropolitaine en faveur de l’habitat participatif 

Vous rêvez d’inventer votre logement et la vie qui va avec ? 
Vous voulez partager plus qu’un « bonjour » avec vos voisins ? 

La solidarité, l’entraide et le vivre ensemble répondent à vos valeurs ? 

Capucine MEZEIX, 
chargée de mission habitat participatif
06 95 79 53 72
capucine.habitatparticipatif@gmail.com

Jean-Marie DULUARD, 
responsable d’opération

02 40 41 01 34
jean-marie.duluard@nantes-am.com

CONTACTS

4 ATELIERS COLLABORATIFS
Ces ateliers permettront au groupe 

de futurs habitants d’engager 
leur projet commun et d’avancer ensemble 

dans leur réflexion autour de 
leurs envies et besoins, et de la vie 

entre voisins qu’ils souhaitent créer. 
Les ateliers aborderont également 

des aspects plus techniques : 
organisation du groupe, volet juridique 
et financier du projet, architecture, etc.

 mardi 17 octobre 
 mardi 21 novembre
 mardi 19 décembre

 mardi 30 janvier

4 PERMANENCES
Un format d’échange plus informel 

où chaque participant engagé ou désireux 
de s’engager peut venir poser 

ses questions, retrouver les membres 
du groupe lors d’un moment convivial 

et partager sa vision de l’habitat à venir.

 mardi 7 novembre 
 mercredi 6 décembre

 jeudi 11 janvier
 jeudi 8 février
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

                  + D’INFOS (lieux / horaires) 
                          ET INSCRIPTION AUX ATELIERS

bottierechenaie-habitatparticipatif.fr


