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Le Grand Narbonne organise un atelier thématique sur l’habitat participatif,
mardi 28 novembre à Narbonne
Le mardi 28 novembre à 18h, à IN’ESS le Grand Narbonne (30 avenue Pompidor à Narbonne), la
Communauté d’agglomération organise un atelier thématique sur l’habitat participatif. Il aura
pour thème « Je, nous et les autres » et proposera d’aborder les raisons d‘être d’un projet d’habitat participatif, les valeurs et intentions partagées par les personnes intéressées.
L’objectif est de guider les personnes intéressées par l’habitat participatif vers la concrétisation
de leur projet en les réunissant pour les inciter à échanger, favoriser l’appropriation par les futurs
habitants des questions techniques liées aux projets, et faciliter la constitution de groupes.
L’habitat participatif permet à de futurs voisins de mettre en commun leurs ressources et leurs
idées pour concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement. La conception collective du projet
permet à chacun, pour un coût maîtrisé, d’y projeter ses envies mais également d’y créer des
services partagés (jardin, laverie…). Bien plus qu’un simple mode de production, c’est avant tout une
démarche innovante dans une logique de coopération, de partage et de solidarité.
En tant que chef de file de l’habitat sur son territoire, le Grand Narbonne souhaite impulser la mise
en place de l’habitat participatif, au travers d’une action de sensibilisation et d’animation auprès
des habitants et de mobilisation des acteurs du territoire à ce mode d’habitat. La Communauté
d’agglomération organise plusieurs rendez-vous à destination du grand public, de la découverte du
concept, à la concrétisation du projet. Plusieurs formats de réunion sont proposés sur le territoire :
des points d’information, des ateliers thématiques qui abordent des sujets concrets (la conception
architecturale, le montage juridique et financier…), et enfin des journées destinées à favoriser les
échanges et rencontrer, qui sait, ses futurs voisins.

Plus de renseignements :
services.legrandnarbonne.com/habitat
habitat@legrandnarbonne.com
Facebook : Habitat participatif Grand Narbonne
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