
BIEN 
VEILLIR

Start-up de territoire : 
Les défis à relever

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Réunir les différents acteurs et partenaires 
autour du projet d’habitat collectif 

Cible : 

• Riverains

• Institutionnels

• Acteurs de la construction (BTP, 

habitat…)

• Acteurs du social

SOLUTION 1 : 

Les premiers pas du projet : 
1 : identifier les acteurs et définir 

leur rôle dans le projet

2 : Rencontrer les acteurs 

individuellement (présenter le 

projet et les intérêts bénéfiques)

3 : réunir tous les acteurs et 

organiser la co-construction du 

projet 

BOOSTER

Impact de la solution :
Avoir une implication locale et partagée de 
tous les acteurs  dans l’habitat participatif

Défi 5 : Blabla tribu : réinventer 
l'habitat pour recréer l'esprit collectif 

et intergénérationnel

Nom du solutionneur : CANOP’ÎLOT
Nature de la solution : Réalisation d’un habitat participatif intergénérationnel sur Le Mans Métropole. Cet 

habitat ouvert sur un quartier favorisera la mise en place d’activités associatives et culturelles dans les espaces 

communs.

Sujet à booster : Faire connaitre le projet et favoriser l’implication de l’ensemble des parties prenantes

LE DEFI : 
Comment aménager les espaces existants urbains ou ruraux pour favoriser un

vivre ensemble, le lien social, l’entraide, un mode de vie intergénérationnel ?

Comment inciter aux partages, à la coopération, la création de liens dans des

habitats existants (immeuble, hameau, quartier, foyer) ? Comment mobiliser

les promoteurs, élus en faveur de l'habitat partagé ?
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Start-up de territoire : 
Les défis à relever

Principe : 
Initier des échanges, des prises de 
conscience, des débats, des envies, des 
initiatives, des engagements

Cible : 
• Les habitants potentiels

Les premiers pas du projet : 
- Exposition + témoignages a organiser 

pour mettre en évidence : 

« avantages », « utilité », « aides »…

- Consultations publiques (citoyens et 

institutionnels)

SOLUTION 2 : UN AVENIR ECORESPONSABLE, C’EST POSSIBLE ! 

Impact de la solution :  
Un territoire éco responsable 
amorcé par les habitants de 
l’habitat participatif

BOOSTER

Défi 5 : Blabla tribu : réinventer 
l'habitat pour recréer l'esprit collectif 

et intergénérationnel

BIEN 
VEILLIR

Acteurs clés : 
• CEAS72, ADEME, CAUE, consultants 

développement durable, ergonomes, 
ergothérapeutes, associations de 
quartiers 

SOLUTION 3 : CANOPÉE EN FÊTE : ÉCORESPONSABILITÉ ET VIVRE-ENSEMBLE 

Principe : 
Créer un événement festif accessible 
et ouvert à tous les acteurs

Cible : 
Futurs habitants, Associations de 

quartier, écoles, riverains, entreprises 

locales, élus, presse

Les premiers pas du projet : 
- Réunion de l’ équipe projet : réunion 

interne à l'association, faire 

connaissance avec le quartier, étudier 

le terrain, intervention école, 

associations

- Premières actions : réunion collective 

pour organiser l'événement

Impact de la solution :  
Faire connaitre le projet : 
communication externe

Acteurs clés : 
Habitants du quartier, 
conseil de quartier
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Défi 5 : 
Idées en vrac !

1. Notre rêve :
• Re productivité, duplicité

• Une réelle entraide entre les jeunes et les moins 

jeunes, solidarité, entraide

• Croissance, développement des savoirs, savoir-faire 

savoir-être

• Cohésion entre les personnes

• Faire attention de se renouveler à l'autre

• Habitat modulable et évolutif

• Un lieu de vie pour les habitants ouverts pour tous

• Lutte contre la mondialisation

• Décroissance

• Sobriété collective, réduction impact sur la planète

• Des éco-quartiers avec de la mixité sociale et 

intergénérationnelle

• Action contre toutes les formes de racisme

• Absence de barrières

• Architecture homogène.

2. La valeur ajoutée du projet :
• Un avantage financier

• Un projet cohérent avec les préoccupations de chacun

• Originalité du projet / sort des schémas classiques

• Respect de la biodiversité avec une résilience énergétique et 

alimentaire

• Un lieu intergénérationnel qui protège l'environnement

• Une connexion complète avec la faune et la flore

• L'éco responsabilité

• Être acteur citoyen, démocratie participative, favoriser 

l'engagement.

• Redynamiser les quartiers

• Faire vivre les cités

• Valoriser l'utilité sociale du projet

• Eduquer au vivre ensemble

• Apprendre le partage

• Créer de l’entraide, lutter contre l'isolement

• Impliquer fédérer des acteurs, des personnes différentes, 

diverses.

• Sens des valeurs cohérentes.

3. Les clés du succès du projet : 
• Possibilité de se rétracter

• Faire de la publicité

• Aimer la vie en collectivité

• Créer un habitat accueillant et chaleureux, avec une 

forme de construction qui donne envie.

• Être à l'écoute, faire une équipe

• Facilité de montage et de mise en œuvre de 

l'habitat

• Application des politiques, soutien des élus, des 

mairies, des habitants.

• Avoir une viabilité financière

• Avoir des financements nécessaires, avoir l'appui 

des lobbyistes.

• Avoir une coordination du PJT.

4. Les acteurs clés
• La collectivité, autres partenaires institutionnels

• Les associations de quartier

• La presse locale

• Les habitants

• Les architectes, constructeur

• Les acteurs de la santé mentale

• Des assistantes sociales

• Les financements, banques

• Les politiques, les élus, les communes

5. La force mobilisatrice : 
• Créer un évènement festif autour du projet

• Mettre les acteurs ensemble, favoriser l'échange

• Démarche participative

• Réseaux sociaux

• Communiqué de presse

• Projet s'inscrivent dans un projet politique

• Interventions

• Réunion publique à la mairie.

6. Nos idées géniales de solutions :
• Cahier des charges : local, entreprises, insertion.

• Insertion et formation

• Inclure les entreprises locales

• Diagnostic du territoire

• Organiser une campagne de communication

• Contacter les communes

• Investir les habitants du quartier dans les 

alentours sur des temps dédiés. 23


