Appel à projet départemental

dossier
de candidature
écoto
Habitat
participatif,
construction
ou réhabilitation
de logements
1. Présentation du groupe candidat
participant 1
Nom ........................................................................ Prénom .................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................. Commune..............................................................
Courriel ................................................................... Numéro de téléphone ...........................................
Nom & adresse de l’employeur ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

participant 2
Nom ........................................................................ Prénom .................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................

Le logement, j’en suis convaincu, est une condition indispensable pour vivre, travailler, s’épanouir.
Code
Postal .............................................................
Commune
C’est
pourquoi,
le Conseil général des Côtes d’Armor
favorise..............................................................
depuis de nombreuses années un
Courriel
...................................................................
de téléphone
...........................................
habitat
adapté
aux besoins des Costarmoricain-e-s,Numéro
l’accession
à la propriété,
et aide les familles.
DIRECTION
INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS

DIRECTION
INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS

Je Nom
veux&aujourd’hui
que nous développions
l’habitat participatif. Il s’agit de permettre à des
adresse de l’employeur
..............................................................................................................
groupes
de
citoyens
de
concevoir,
créer
et
gérer
leur habitat collectivement, pour mieux répondre
...............................................................................................................................................................
à leurs besoins, selon leurs moyens et leurs aspirations, en particulier en matière de vie sociale
et ...............................................................................................................................................................
d’écologie.
Le Conseil général lance ainsi son premier appel à projets en faveur de l’habitat participatif :
participant
il constitue
une 3des voies possibles pour inventer une nouvelle manière d’habiter. Il s’agit,
très concrètement, d’encourager le développement de l’habitat groupé, innovant, de qualité et
Nom ........................................................................ Prénom .................................................................
en relation avec son environnement.

..................................................................................................................................................
se réappropriant
les décisions et responsabilités de l’acte de construire et en définissant avec
EnAdresse
Code
Postal
.............................................................
Commune
..............................................................
les autres un espace
de vie, les futurs habitants sont
au cœur
du projet qui, j’en suis convaincu,
Le logement, j’en suis convaincu, est une condition indispensable pour vivre, travailler, s’épanouir.
participera
à
plus
de
lien
social,
entre
les
personnes
et
entre
les
générations.
Courriel
...................................................................
Numéro
de
téléphone
C’est pourquoi, le Conseil général des Côtes d’Armor favorise depuis de...........................................
nombreuses années un
habitat
adapté
aux
des Costarmoricain-e-s,
l’accession à la propriété, et Claudy
aide lesLebreton,
familles.
Nom &
adresse
debesoins
l’employeur
..............................................................................................................
Président
du
Département
des
Côtes
d’Armor
Je ...............................................................................................................................................................
veux aujourd’hui que nous développions l’habitat participatif. Il s’agit de permettre
à des
groupes
de citoyens de concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement, pour mieux répondre
...............................................................................................................................................................
à leurs besoins, selon leurs moyens et leurs aspirations, en particulier en matière de vie sociale
et d’écologie.

participant 4

Le Conseil général lance ainsi son premier appel à projets en faveur de l’habitat participatif :
il constitue
une des voies possibles pour inventer
une nouvelle
manière d’habiter. Il s’agit,
Nom ........................................................................
Prénom
.................................................................
très concrètement, d’encourager le développement de l’habitat groupé, innovant, de qualité et
enAdresse
relation..................................................................................................................................................
avec son environnement.
Postal .............................................................
se réappropriant
les décisions et responsabilitésCommune
de l’acte ..............................................................
de construire et en définissant avec
EnCode
Numéro
de téléphone
lesCourriel
autres ...................................................................
un espace de vie, les futurs habitants sont
au cœur
du projet ...........................................
qui, j’en suis convaincu,
participera
à plusde
del’employeur
lien social, ..............................................................................................................
entre les personnes et entre les générations.
Nom & adresse

Claudy Lebreton,
...............................................................................................................................................................
Président du Département des Côtes d’Armor
...............................................................................................................................................................

Appel à projet départemental

Habitat participatif, construction ou réhabilitation
du groupe candidat (suite)
de1. Présentation
logements
participant 5
Nom ........................................................................ Prénom .................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................. Commune..............................................................
Courriel ................................................................... Téléphone .............................................................
Nom & adresse de l’employeur ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Appel
à projet
départemental
2. Présentation
de la structure
candidate

(en cas de réponse conjointe salariés / employeurs)

Habitat
participatif, construction ou réhabilitation
fiche d’identité
deNomlogements
de la structure................................................. Prénom .................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Postalj’en
.............................................................
Commune..............................................................
Le Code
logement,
suis convaincu, est une condition indispensable
pour vivre, travailler, s’épanouir.
Courriel
...................................................................
Téléphone
C’est
pourquoi,
le Conseil général des Côtes d’Armor
favorise.............................................................
depuis de nombreuses années un
habitat
adapté aux besoins des Costarmoricain-e-s,Site
l’accession
la propriété, et aide les familles.
Fax ..........................................................................
internet à
..........................................................
DIRECTION
INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS

Je veux aujourd’hui que nous développions l’habitat participatif. Il s’agit de permettre à des
contact
dans la
employeur
groupes
de citoyens
de structure
concevoir, créer
et gérer leur habitat collectivement, pour mieux répondre
à leurs
besoins,
selon
leurs
moyens
et
leurs
aspirations, en particulier en matière de vie sociale
Nom / prénom du référent structure ......................................................................................................
et d’écologie.
Intitulé du poste.....................................................................................................................................

Le Conseil général lance ainsi son premier appel à projets en faveur de l’habitat participatif :
Téléphone une
(n° direct)
..............................................
Faxune
........................................................................
il constitue
des voies
possibles pour inventer
nouvelle manière d’habiter. Il s’agit,
Courriel
..................................................................................................................................................
très concrètement, d’encourager le développement de l’habitat groupé, innovant, de qualité et
en relation avec son environnement.

Appel
à projet départemental
3. Localisation principale du véhicule

(lieu de remisage)
les décisions et responsabilités
de l’acte de construire
et en définissant avec
En se réappropriant
Habitat
participatif,
construction
ou réhabilitation
lesAdresse
autres un
espace..................................................................................................................................
de vie, les futurs habitants sont au cœur du projet qui, j’en suis convaincu,
complète
de
logements
participera
à plus de lien social, entre les personnes et entre les générations.

...............................................................................................................................................................

Claudy Lebreton,
...............................................................................................................................................................

Président du Département
des Côtes
d’Armor
Le logement, j’en suis convaincu, est une condition indispensable
pour vivre, travailler,
s’épanouir.
C’est pourquoi, le Conseil général des Côtes d’Armor favorise depuis de nombreuses années un
4. Kilométrage maximum
habitat
adapté
aux
besoins des
Costarmoricain-e-s,
l’accession
à laéloigné
propriété, et aide les familles.
(aller)
entre
le domicile
le plus
éloigné et le lieu de
travail le plus

Le Conseil général lance ainsi son premier appel à projets en faveur de l’habitat participatif :
Non
❏ oui ❏une
il constitue
des voies possibles pour inventer une nouvelle manière d’habiter. Il s’agit,
très concrètement, d’encourager le développement de l’habitat groupé, innovant, de qualité et
en relation avec son environnement.

Appel
à projet départemental
En se réappropriant les décisions et responsabilités de l’acte de construire et en définissant avec

Habitat
participatif,
construction
réhabilitation
lesLa
autres
un espace
deest
vie,assurée
les futurspar
habitants
sont au
cœur du ou
projet
qui, j’en suis convaincu,
pré-instruction
le Service
transports
du Département.
participera
à
plus
de
lien
social,
entre
les
personnes
et
entre
les
générations.
de(Direction
logements
des Infrastructures et des Déplacements)
02 96 62 50 40 - transports@cg22.fr

Claudy Lebreton,

Président du Département
des Côtes
d’Armor
Le logement, j’en suis convaincu, est une condition indispensable
pour vivre, travailler,
s’épanouir.
C’est pourquoi, le Conseil général des Côtes d’Armor favorise depuis de nombreuses années un
habitat adapté aux besoins des Costarmoricain-e-s, l’accession à la propriété, et aide les familles.
DIRECTION
INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS

Je veux aujourd’hui que nous développions l’habitat participatif. Il s’agit de permettre à des
groupes de citoyens de concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement, pour mieux répondre
à leurs besoins, selon leurs moyens et leurs aspirations, en particulier en matière de vie sociale
et d’écologie.
Le Conseil général lance ainsi son premier appel à projets en faveur de l’habitat participatif :

Cyan100.com | 15-339

DIRECTION
INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS

Je veux aujourd’hui que nous développions l’habitat participatif. Il s’agit de permettre à des
.....................................
Km
groupes
de citoyens de concevoir,
créer et gérer leur habitat collectivement, pour mieux répondre
à leurs besoins, selon leurs moyens et leurs aspirations, en particulier en matière de vie sociale
et 5.
d’écologie.
Nous souhaitons tester le dispositif pendant 1 mois avant de nous engager

