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PRESENTATION GENERALE
Le projet concerne l’acquisition et la rénovation d’une propriété à des fins
d’habitation. Il se fonde sur des valeurs d’écologie, et de solidarité entre les habitants de
la coopérative et du territoire.
La propriété est constituée d’une maison, d’une grange et d’un bâtiment agricole,
entourée de 3 hectares de terrain. Elle est située sur la commune d’Uzeste (communauté
de Commune du Sud Gironde).
Nous souhaitons y installer trois habitations individuelles, puis dans un second temps,
une maison « collective », qui sera dédiée à des activités économiques, écologiques,
culturelles et sociales.
Cet habitat groupé se veut écologique, dans sa conception, sa construction et son
fonctionnement.
Ce projet est porté par un groupe de personnes constitué de 6 adultes et 4 enfants
d’horizon sociaux divers.
L’un des instigateurs du projet souhaite installer sur le terrain commun une activité de
maraichage en permaculture. C’est ce que doit permettre notre force collective.

Notre projet se veut un lieu privé en interaction sociale et environnementale avec
son territoire.

LE CHOIX DE L’HABITAT PARTAGE

Notre projet est inspiré de projets déjà existants d’habitats groupés.
Il est avant tout la rencontre d’un groupe de personnes partageant des valeurs et des
besoins communs : la volonté de se regrouper pour acheter, construire et développer
des activités dans une même structure, tout en mettant au cœur de leur mode de vie des
valeurs de respect de l’environnement.
Il prend acte du contexte économique difficile pour l’accession individuelle à la
propriété, et d’un contexte légal favorable lié à la création, par la loi « ALUR », du statut
juridique des coopératives d’habitants.
Il a aussi pour but de permettre à un jeune agriculteur d’accéder à la terre, sur un
territoire manquant cruellement de maraîcher et situé en zone agricole défavorisée.
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NOS VALEURS ET OBJECTIFS

 NOS OBJECTIFS :

Permettre l’accession à la propriété pour tous les foyers, avec des ressources diverses,
en ayant recours à un emprunt collectif.

Permettre l’installation d’un jeune agriculteur pour une activité de maraichage en
agroécologie et permaculture.

Préserver le patrimoine, par l’acquisition d’une propriété comprenant des bâtis datant
de 1807 et par la réhabilitation de ces derniers, afin d’en permettre leur sauvegarde.
Développer l’économie sociale, solidaire et culturelle du territoire, à travers le
soutien à une activité de maraîchage agroécologique, respectueuse de l’environnement,
la mise à disposition d’un espace de travail (bureau partagé) pour des entreprises
locales, et l’ouverture de la maison commune pour des activités associative et
économiques respectueuses des valeurs du projet.

 NOS VALEURS:

Respect de l’environnement : il sera le fil d’Ariane du projet car on le trouve dans la
conception et la construction des habitations, dans la gestion de l’énergie et enfin dans le
traitement et le recyclage optimisé des déchets rejetés par l’activité des habitants.
Il est moteur dans l’activité de maraichage en permaculture et agroécologie qui sera
développé en parallèle à l’habitation sur ce projet. L’activité de maraichage s’inscrit,
dans un projet global et systémique, il se veut porteur d’une agriculture « sans pétrole »,
une agriculture de demain.
Solidarité et entraide : solidarité dans l’achat (accession à la propriété pour tous à
travers un prêts collectif) et dans la dette (solidarité dans le remboursement de la dette
dans les statuts de la SCI).
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Transmission : Notre projet se veut construit dans un esprit de transmission.
A titre d’exemple, une jeune architecte diplômée a choisi notre projet comme sujet de
thèse, et les architectes professionnels nous encadrant souhaitent travailler de concert
avec elle.
Un autre jeune architecte, originaire du village où nous nous installons, souhaite prendre
notre projet comme base de travail, pour des « ateliers professionnels » qu’il anime à
l’école d’architecture de Bordeaux.
Notre projet inclut également le recours à des artisans locaux, spécialisés dans la gestion
de chantier participatif (outillés et assurés pour ce faire), et vise à être un lieu
d’apprentissage pour ceux qui s’intéressent à l’éco-construction.

QUI SOMMES NOUS ?

Six adultes et quatre enfants, nous voulons vivre au quotidien la transition
écologique sans pour autant être repliés sur nous-même.
Nous aimons passionnément notre territoire, et sommes investis dans la vie locale
(associative, communale, culturelle, économique).
Nous avons des compétences diverses : entretien d’espaces paysagers, gestion culturelle,
permaculture, connaissance des réseaux culturels et écologiques locaux et
internationaux, techniques de finances alternatives, droit, techniques d’écoconstruction, gestion de la gouvernance collective, gestion de projet, gestion d’équipe....
Nous concevons ce projet depuis plusieurs années, et avons consacré du temps à nous
former pour le concrétiser (formation « créer son éco-projet, au Centre Agroécologique
des Amanins, dans la Drôme, en Décembre 2014).
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LE CHOIX DU LIEU

Un village : Uzeste, un territoire : le Sud Gironde
Le choix s’est porté naturellement sur le village d’Uzeste, situé dans le sudGironde car certains d’entre nous y résident déjà depuis plusieurs années, d’autres ne
l’habitent pas encore, mais sont tombés amoureux de cette région.
C’est un territoire que nous aimons, dans lequel beaucoup d’entre nous se sont investis
et dans lequel nous avons tissés des réseaux amicaux et professionnels forts.
Nous souhaitons participer à faire vivre sa culture singulière, son terroir riche et varié,
et contribuer à sa population vivante et dynamique.

Le lieu acquis
La propriété que nous avons choisie répond aux critères indispensables à la
réalisation du projet.
Elle est située au lieudit LESPIET-SUD cadastré sous la section C numéro de parcelle
204, 205, 668 et 669.
Elle est constituée d’un terrain d’une superficie totale de 2 Ha, 94 a et 09 ca, d’une
bâtisse (comprenant un lieu d’habitation et une grange attenante) de 240 m² au sol avec
un étage, d’un bâtiment agricole en ruine de 80 m² au sol, d’un bois, d’une prairie et
d’une source naturelle en zone N (naturelle).
Elle est placé en zone N (naturelle) par le PLU.

Le prêt a été accepté et la vente réalisée le 15 avril 2016.
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LE PROCESSUS DE REALISATION

LA STRUCTURE JURIDIQUE SCI
Notre groupe souhaite créer une coopérative d’habitant, seul statut juridique
permettant tout à la fois un emprunt collectif, une entrée-sortie des associés souple et
protectrice des habitants restants, ainsi qu’un véritable verrou spéculatif.
Cependant la loi « ALUR », qui a crée le statut de la coopérative d’habitants n’a toujours
pas de décret d’application.
Nous avons donc fait le choix, d’opter pour une Société Civile Immobilière à capital
variable permettant un emprunt commun par le biais de cette société.
Les statuts de la SCI prévoient et encadre la sortie du projet des associés, et l’entrée de
nouveaux associés.
Ils prévoient également les modalités de prises de décisions, dans un esprit de
gouvernance par intelligence collective.
Notre souhait est d’opter, dès que les décrets d’application de la loi « ALUR » seront
parus, pour le statut de coopérative d’habitat.
Nous travaillons actuellement de concert avec l’association bordelaise « At’Coop », qui
regroupe sur l’Aquitaine des projets d’habitats participatifs et œuvre à la promotion de
la coopérative d’habitants, afin d’être en mesure d’appréhender les difficultés possibles
de changement de statut, ainsi que d’œuvrer à la promotion des projets d’habitats
participatifs locaux. « At’coop » est une antenne régionale de l’association nationale,
« Habicoop ».

Nous avons fait appel à un avocat pour la rédaction des statuts de notre SCI.
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LA REALISATION DES TRAVAUX
Notre éco habitat partagé est conçu dans l’esprit d’un « airial », conformément
aux vœux des documents accompagnant le PLU du village d’UZESTE, et à l’esprit de
l’habitat traditionnel régional.
Le permis de construire est porté par un cabinet d’architectes professionnels.

En nous groupant, l’achat de matériaux locaux et écologiques (prenant en compte
les énergies grises), pourra être négocié au vu des quantités commandées.
Nous souhaitons également avoir recours dans la mesure du possible à des matériaux de
récupération.

Concernant la réalisation des constructions, nous faisons appel à des
entrepreneurs locaux, spécialisés dans l’éco-construction, qui pourront encadrer
des chantiers participatifs (outillages et assurances).
Chacun des futurs habitants de l’habitat groupé pourra concevoir individuellement
son habitation, qui devra respecter les termes de la charte commune.

Afin de réduire l’impact de nos habitats sur l’environnement, seront mutualisés
autant que possible les dépenses énergétiques ainsi que l’assainissement (exemple :
buanderie commune).
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Nous travaillons actuellement avec l’association bordelaise At’Coop, qui regroupe sur
l’Aquitaine des projets d’habitats participatifs qui apporte une expertise technique et
juridique dans la réalisation des travaux de rénovations et de construction d’habitats
écologiques.
Nous avons également choisi un cabinet d’architectes, ainsi que des artisans locaux
spécialisés dans l’éco-construction. Ceux- ci interviendront de concert avec l’association
At’Coop.
Cela nous a permis de lister, puis de prioriser et enfin de chiffrer nos besoins.
Ainsi pour la rénovation de la bâtisse principale (à séparer en 2 habitations), seront
notamment prévus :
-

La réparation de la charpente et l’isolation de la toiture
L’isolation des murs extérieurs
La pose d’un drain autour de la maison
La mise aux normes du système électrique, des réseaux d’eau sanitaire et de gaz
La mise en place d’un mode de chauffage au bois
La mise en place d’un système de chauffe-eau solaire

Le bâtiment agricole fera l’objet d’un changement de destination et sera transformé en
habitation.

Les travaux seront réalisés en 3 phases :
-

Phase 1 : construction d’une maison de 80 m² au sol, en lieu et place du bâtiment
agricole cadastré actuel.
Phase 2 : rénovation et travaux concernant l’intérieur de la bâtisse principale.
Phase 3 : rénovation et travaux des parties extérieures de la bâtisse principale.
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CALCUL DU BUDGET
 Pour les habitats individuels
Nous avons contracté, pour compléter nos apports, un prêt bancaire au nom de la SCI, en
nous portant individuellement caution solidaire.
Nous sommes actuellemetn en train de finaliser des dossiers de demande d’aide à la
rénovation / mécénat / participation à concours pour des projets écologiques novateurs,
qui nous l’espérons permettront de compléter notre budget entièrement privé pour
l’instant.
 Pour la maison commune
Nous souhaitons faire appel, en ce qui concerne la maison commune, à l’épargne
solidaire.
Ce mode de financement alternatif, encadré par la loi, ne se constitue pas de dons.
Il s’agit de proposer à des particuliers, de placer une partie de leur épargne, dans un
projet qui a du sens, ainsi leur épargne devient tangible et réaliste.
Cette épargne constitue un fond de roulement pour la SCI, qui contracte avec l’épargnant
solidaire une reconnaissance de dette.
Elle est rémunérée au taux légal (le même que si l’argent était placé sur un livret A par
exemple).
L’épargnant peut à tout moment demander à récupérer son argent, avec un délai de
préavis préalablement négocié avec la SCI.
La décision de souscrire est fondée sur l’adhésion aux valeurs portées par le
projet et sur la volonté de donner du sens à la gestion de son épargne.
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ILS L’ONT FAIT, POURQUOI PAS NOUS ?
 Habiterre
Dans la Drôme, ce projet écologique,
sorti de terre, a vu la construction
de dix logements et d’une maison
commune, financés par un prêt
collectif et par de l’épargne
solidaire.
www.habiterre.org

 La Salière
A Grenoble, 5 familles ont emménagé dans leurs appartements conçus et financés
ensemble, qu’ils gèrent en coopérateurs. Ce projet a mutualisés des espaces extérieurs
et intérieurs, les moyens de chauffages, Les habitants de la Salière ont reçu le prix du
salon « Bois, Bâtiment et Développement durable »
www.saliere.blogspot.com

 Grain de folie

Ce projet réalisé en 1994 à St Martin
d'Hères, concernait la construction de
trois logements conçus de façon
écologique. Trois familles partagent un
terrain, et ont mis en commun leurs
dépenses d’énergies.

 Le Fil
Au Bono (Morbihan), quatre familles, installées dans un bâtiment sur un terrain de
1000 m², se sont constitué en association d’auto-promoteur, avec une dimension
intergénérationnelle. Ils partagent des espaces communs tout en conservant leurs
logements privés. Les parties communes : un atrium équipé d'une petite cuisine, une
chambre d'amis avec salle d'eau, un atelier de bricolage, une chaufferie-buanderie, un
garage à vélo, des abris voiture, et le jardin.
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