
L’association peut regrouper tout ou 
une partie des habitants du quartier 
avec pour but de :

Créer ou avoir en gérance les 
parties communes de 
l’écoquartier (jardins, espaces 
verts, locaux...).

Réaliser des animations dans le 
quartier et avec les riverains.

Créer du lien social.

Aider la collectivité à 
améliorer le projet par le biais 
d'une évaluation partagée

Aidez-les à créer 
leur association !  
Aidez-les à créer 
leur association !  

 Pourquoi ? 

HABITANTSHABITANTS
S’associer pour
construire, dynamiser

améliorer, évaluer

J’ai une réunion à l’association du quartier ce soir, on va réfléchir au 
moyen de créer un jardin partagé entre  tous 
les habitants, qu’en pensez-vous les enfants ?

Ce serait super de jardiner avec les voisins !

Oh oui ! Il y aura aussi des arbres fruitiers pour aller cueillir des 
cerises ou des prunes ? Et si on mettait un poulailler pour avoir 

des œufs ? Avec mes copains du quartier on pourrait 
aller les ramasser tous les jours !

C’est une bonne idée les enfants, j’en parlerai aux autres !
Et si, dans le parc, on mettait des jeux pour nous ?
Une table de ping-pong, un toboggan, une cabane !
Attention, il ne faudrait pas oublier les adultes : 

Pourquoi pas organiser un pédibus pour vous 
amener à l'école ou partager quelques voitures 

pour faire des économies ?

Changé (53) - La Barberie
Les habitants du quartier 

entretiennent les jardins familiaux

Votre rôle est de Votre rôle est de 
faciliter ces faciliter ces 

projets !projets !

Votre rôle est de Votre rôle est de 
faciliter ces faciliter ces 

projets !projets !

Et  pourquoi pas
un habitat participatif ?

Il permet à des groupes de citoyens 
de concevoir, créer et gérer leur 
habitat collectivement, pour mieux 
répondre à leurs besoins, en 
cohérence avec leurs moyens et leurs 
aspirations.

Ces opérations peuvent être initiées 
et portées par des groupes 
d'habitants, mais elles peuvent 
aussi émerger de la rencontre 
d'initiatives habitante et publique (un 
bailleur par exemple) voire être 
initiées et portées par des 
collectivités.

Angers (49) - Plateau des Capucins- Quartier des Près
Projet d'habitat participatif porté par l'ESH Val de Loire 
(Entreprise sociale pour l’habitat)
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