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Coucou c’est nous, 
Caroline et Tommy.
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 Originaire d’Ardèche, j’ai grandi dans 
un milieu rural au contact du vivant et 
selon un mode de vie sobre et heureux. 
31 ans plus tard, après avoir vécu en ville 
pour mes études, j’ai décidé de retourner 
vivre là où la nature est omniprésente. 
 Je vie aujourd’hui dans la vallée 
des Aravis avec Caroline, ma douceur !
En plus d’être amoureux, de  montagne 
et d’escalade, c’est en exerçant 
le métier d’architecte que je tend 
vers un équilibre épanouissant.
L’attention au vivant, à l’environnement et 
aux relations sociales bienveillantes sont 
des positions que j’adopte au quotidien. Ce 
sont ces valeurs qui m’amènent aujourd’hui 
à co-construire un habitat partagé et croire 
au potentiel de l’emprunt participatif.

1. Qui sommes nous?

Caroline Bagland
Tommy Dujardin

Après 6 ans de vie commune, nous souhaitons construire un projet de vie qui 
nous ressemble, en lien avec nos valeurs et le territoire qui nous entoure. De 
la Normandie à l’Ardèche, nos parcours de vie nous ont menés jusque dans les 

montagnes de Haute-Savoie où nous vivons et travaillons depuis 4 ans.
Aujourd’hui, nous prenons part à un projet «d’habitat partagé» qui semble à nos 
yeux une des réponses aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux de 
notre temps. Si ce projet est aujourd’hui possible, c’est grâce à la collaboration 
d’une équipe motivée depuis deux ans. Et il pourra être réalisable pour nous 

demain grâce à votre confiance et votre soutien. 

 Mi-normande, mi-bretonne, comme j’ai 
à cœur de le dire, c’est entourée de ces grands 
paysages naturels que j’ai aimé grandir, 
découvrir et m’épanouir. La Montagne est 
entrée dans ma vie en faisant écho à tout ça 
et, par sa hauteur, me fait grandir encore ! 
C’est entourée d’elle (à Grenoble) que j’ai 
rencontré le soleil de ma vie, Tommy ! C’est 
aujourd’hui, sur les chemins des Aravis, que 
nous avons rencontrés des compagnons 
de cordée pour les petits et grands projets, 
comme celui d’habiter ! 
Architecte engagée pour plus d’éco-
responsabilité , de nature et d’humain au 
cœur des projets, je suis attachée au «faire 
ensemble» pour nous permettre de faire 
mieux. Et ce projet d’habitat partagé au 
milieu de ce beau paysage pourrait être un 
espace des possibles, inspirant pour demain!
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2. Le projet d’habitat partagé
2.1 Présentation et valeurs du projet

 Ce projet est né de la rencontre entre des amis, connaissances et habitants de la vallée 
des Aravis - chacun ayant eu comme volonté de changer de mode de vie, de tendre vers  
un quotidien plus harmonieux avec l’environnement ainsi que de partager des relations 
sociales riches de sens et de valeurs communes. Une équipe motivée s’est petit à petit 
constituée, jusqu’à former le groupe d’habitants dont nous faisons partie aujourd’hui.
Pour concrétiser les rêves et aspirations de tous, il a fallu imaginé un lieu de vie partagé et 
participatif, où chacun puisse s’épanouir, partager et mutualiser les usages et les lieux de 
vie que l’on souhaitait en commun. Mais aussi se projeter dans un logement indépendant 
et privatif qui corresponde aux besoins de chaque famille. Chacune d’elle en est l’unique 
propriétaire.
Pour qu’un tel projet aboutisse, de nombreuses réunions nous ont permis de nous créer 
via un document descriptif du lieu, le «référentiel». Ce dernier permet d’aborder des sujets 
incontournables au bon déroulé du projet, des rêves à la vie quotidienne sur le lieu. On y 
retrouve la raison d’être, la charte des valeurs, la description du projet, le statut juridique 
qui encadre l’habitat partagé ainsi que son règlement intérieur.

Vous pouvez consulter ce document pour vous immerger, plus en détail, dans notre projet.

Philosophie de Vie :
Le respect de soi et des autres est central 
dans notre aventure humaine. Bienveillance, 
tolérance et empathie en sont les ingrédients.
Vivre ensemble, toutes générations confondues, 
nous apporte joie et convivialité et renforce 
notre amitié.

Projet / Sens :
S’investir individuellement et collectivement 
dans la construction du projet donne du sens 
à nos actes et nous rapproche de nos valeurs.

Ouverture :
Notre projet est ouvert sur l’extérieur, afin de 
bénéficier d’influences positives et de partager 
notre expérience.
Le vivre autrement s’exprime par un mode de 
vie simple, des activités diversifiées sur le lieu 
et un mode de gouvernance partagée.
Les enjeux écologiques et sociaux actuels 
nous orientent vers un mode de vie sobre et 
respectueux du Vivant. 

Partage / Solidarité :
Notre collectif fonctionne dans l’entraide en 
mutualisant les compétences, le temps et les 
outils.
Le partage de moments simples du quotidien 
favorise les liens sociaux au sein des habitants

Eco-responsabilité / Nature :
Le projet s’inscrit dans un contexte péri-urbain 
Un quartier résidentiel situé à 800m du centre 
de la petite ville de Thônes. Une porte d’entrée 
vers les principaux massifs qui l’entoure et 
proche d’espaces naturels, pâturages, forêts, 
sentiers de randonnées…
Par nos choix et nos actes, nous minimisons 
notre empreinte écologique (rénovation 
thermique, éco-conception des logements, 
consommation responsable, tendance à la 
“sobriété”, production alimentaire, recyclage, 
low-tech, mutualisation, mobilité douce, ... )

Un habitat partagé visant à apporter des solutions aux problématiques 
sociales et écologiques actuelles et ouvert sur l’extérieur.

CHARTE DES VALEURS

RAISON D’ÊTRE
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Caroline et Tommy forment un couple 
d’architectes éco-responsables et 
engagés, soucieux de vivre en harmonie 
avec leur environnement. Ils sont curieux 
de nouveautés et friands d’échanges et 
de rencontres. Jardinage, ateliers créatifs, 
escalade, lecture, musique, sont des 
activités qu’ils aiment partager!

2. Le projet d’habitat partagé
2.2 Présentation de la SCIA et de l’équipe d’habitants

La demande d’emprunt participatif que nous vous proposons concerne uniquement 
notre part, à Caroline et Tommy, d’acquisition au sein de la SCIA «Les Armaillis» 
pour notre logement.
SCIA, «Société Civile Immobilière d’Attribution», est le modèle juridique retenu pour ce 
projet d’habitat partagé. Il s’agit d’un format qui permet à chacun d’être propriétaire 
de son lot «appartement» tout en mutualisant l’achat, les travaux et la répartition des 
charges des espaces communs.

Charlie, ingénieur dans le bâtiment 
à haute efficacité énergétique, Noémie 
coordinatrice sociale auprès des personnes 
sans domicile & Nesta 1 an qui croque 
la vie à pleines gencives! Passionnés de 
montagne, de jardin, de nature ; engagés 
au niveau associatif ; ils souhaitent plus 
que jamais, habiter différemment pour 
permettre à leur famille de s’épanouir 
encore davantage.

Angélina, François & Janice. Leur bonheur 
vient de moments simples, un bon repas entre 
amis, un beau paysage, une lecture inspirante, 
une balade en forêt, un p’tit verre de vin, un bain de 
soleil au pied d’une falaise d’escalade… parfois 
ponctués d’une bonne suée en ski ou à vélo! 
Ils trouvent leur équilibre dans une 
consommation modérée et essentielle et un 
mode de vie ralenti, en accord avec leurs valeurs.

Clément, jeune cadre dynamique passionné 
d’escalade et de montagne en général. Il 
aime autant passer des journées sur des 
falaises ou en montagne qu’organiser des 
grandes tablées à la maison. SCIA

Les Armaillis

VOICI L’ÉQUIPE DYNAMIQUE, POLY-COMPÉTENTE ET 
BIENVEILLANTE DES ARMAILLIS ! 

Coucou c’est nous !
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2. Le projet d’habitat partagé
2.3 Présentation du lieu choisi

La Haute-Savoie : entre attractivité et fragilité (Annecy, lac, montagnes, énergie, tourisme....) 
Enjeux foncier. Un paysage de montagne se vit à son échelle 

Le Fier

Le
 N

om

Village station
Manigod

Village station Le 
Grand-Bornand

Village Saint-
Jean de Sixt

Village Les 
Villards s/ Thônes Village station 

La Clusaz

La Blame-de-Thuy, Dingy-
St-Clair, Alex, Annecy

Le Fier vers 
Annecy

Manigod, Les Clefs, Serraval, Le 
Bouchet Mont-Charvin, Albertville

Ville de 
Thônes

Chaîne des Aravis

Mont Lachat de 
Thônes

Pic du 
Jallouvre

Col de la 
Colombière

Mont Lachat Le 
Grand-Bornand Danay

Pointe percée,
sommet des Aravis

Col des 
Aravis

Mont 
Blanc

Plateau de 
Beauregard

La Vallée des Aravis est une vallée située à 30 minutes d’Annecy et de son lac. Elle porte le 
nom de la chaîne de montagnes qu’elle longe et qui sépare la Haute-Savoie (versant ouest) 
de la Savoie (versant est). C’est un massif, dit «préalpin» qui est composé d’une alternance 
de plateaux, de combes, de falaises, d’alpages et de sommets dépassant les 2 000 mètres. 
On peut même se retrouver face au massif du Mont Blanc !
En ses hauts de vallée, on peut y trouver les villages-stations de La Clusaz, Le Grand-
Bornand, Manigod, Saint Jean-de-Sixt qui vivent au rythme et aux activités des saisons.
C’est dans le massif des Aravis, et plus précisément dans les vallées de Thônes, qu’est 
fabriqué le reblochon fermier, célèbre fromage au lait cru, la véritable raison de notre 
venue ici ! ;) 
Vous l’aurez compris, vivre dans ces montagnes est un bonheur, un coin de paradis, mais 
c’est aussi un défi ! Un défi pour les jeunes notamment de pouvoir y rester, s’y installer 
tant le coût du foncier est inaccessible et l’offre de logements en location à l’année si rare 
et si souvent inadaptée... 
C’est donc un pari avec un projet rempli d’espoir que nous souhaitons mettre en place par 
la création du premier habitat partagé de la Vallée des Aravis ! 
Mutualiser et nous organiser pour éco-habiter ensemble dans ce grand paysage dont nous 
sommes soit natifs, soit tombés amoureux, est un projet auquel on croit !

LA VALLÉE DES ARAVIS

Les Armaillis



9Un emprunt participatif pour intégrer un habitat partagé

Un projet d’habitat partagé peut voir le jour de différentes manières.
Certains naissent de l’inspiration d’un lieu qui va inciter à la création du projet et 
d’autres se construisent autour d’un groupe de futurs habitants qui partant à la 

conquête du lieu idéal !

 Dans notre cas, c’est un équilibre les deux qui s’est opéré. Un premier groupe de 3 
foyers était déjà constitué. Après plus d’un an et demi de réflexions, de rencontres, de 
projections, d’études des statuts juridiques et de recherche du lieu idéal, ils ont poser les 
bases solides et la direction du projet d’habitat partagé. 
Et c’est avec patience et persévérance qu’une opportunité de lieu s’est présentée... 
comme une évidence ! Un ancien centre de vacances, Les Armaillis, a été trouvé, et deux 
logements supplémentaires pouvaient s’envisager. C’est ainsi que nous avons rattaché ce 
super projet, que l’on suivait déjà de près depuis ses débuts !

Ce centre de vacances accueille depuis très longtemps des enfants en colonies de 
vacances ou en classes découverte, en immersion dans la montagne! Ce lieu, en plus 
d’être dimensionné et adapté à un projet d’habitat partagé, fait surtout échos aux 
rires, à la vie libre et joyeuse qui raisonne encore dans ses murs. 
Une énergie qui nous tient à cœur de prolonger !

 La petite ville de Thônes et ses 7000 habitants est le cœur de vie de la Vallée 
des Aravis. Le lieu de rendez-vous hebdomadaire au marché du samedi matin, la vie 
associative dynamique, les sorties culturelles, etc… C’est aussi le point de rendez-vous 
au café avant les départs en montagne, les soirées d’hiver au mur d’escalade pour les 
grimpeurs et les journées-détentes au bord du Fier, la rivière, les jours d’été. Aussi petite 
et ombragée que puisse paraître Thônes à côté des montagnes qui l’entourent, c’est une 
ville qui grandit et rayonne de plus en plus par ses bonnes énergies, ses temps de 

rencontre qu’elle permet et ses initiatives éco-responsables qui émergent ! 

LES ARMAILLIS

THÔNES, L’ÉTONNANTE

« Suivez l’Armailli, ce petit berger typique des Alpes ! Il conduit ses troupeaux 
dans un décor d’alpages  et de forêts, là où les chalets traditionnels s’accrochent 

aux flancs des montagnes… »
Association OVAL
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2. Le projet d’habitat partagé
2.3 Présentation du lieu choisi
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3. Qu’est-ce que l’emprunt participatif et 
pourquoi?
3.1 Présentation de l’emprunt participatif

L’emprunt participatif est à distinguer du financement participatif. Si les deux 
principes font appel à la notion «participative» qui implique l’adhésion et le soutien d’un 
certain nombre de personnes autour d’un même projet, leur démarche est différente.  

Le «financement participatif» fait référence aux dons de plusieurs contributeurs qui 
souhaitent soutenir un projet en le co-finançant sans rien attendre en contrepartie.  

«L’emprunt participatif», lui, est à l’initiative d’un emprunteur et propose à plusieurs 
prêteurs de participer, à la hauteur de leur choix, à l’objectif de la somme nécessaire à la 
réalisation du projet. Ce peut être, un projet de formation professionnelle, une création 
d’entreprise ou l’acquisition d’un appartement dans un habitat partagé, comme c’est le cas 
pour nous, Caroline et Tommy.
Mais contrairement à un prêt classique où l’on emprunte l’ensemble de la somme à un seul 
prêteur (la banque), l’emprunt participatif permet d’emprunter des plus petites sommes à 
plusieurs prêteurs. Et la somme prêtée est entièrement remboursée à chaque prêteur, 
dans un délai et selon un taux qu’il aura lui-même défini.

BANQUE

EMPRUNT
CLASSIQUE

EMPRUNT
PARTICIPATIF

PRÊTEURS

OU

=

OU

PROJET
D’ACHAT
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3. Qu’est-ce que l’emprunt participatif et 
pourquoi?
3.2 L’objectif à atteindre

A première vue, il peut sembler ambitieux d’atteindre la somme qui nous est nécessaire par l’intermédiaire 
d’un emprunt participatif. Mais nous savons que de nombreux projets ont vu le jour ces dernières 
années grâce à cette méthode. Nous sommes prêts et confiants! 

Et à l’image du colibri qui réussit à éteindre un incendie, si chaque contribution ne représente qu’une 
petite goutte d’eau, ajoutée à toutes les autres apportées par les nombreux colibris, la forêt en est sauvée ! 

ET POUR NOUS, L’EMPRUNT PARTICIPATIF C’EST... : 

1 Des GRAINES que vous 
souhaiteriez SEMER

2 Du SOIN et de l’ATTENTION pour 
permettre à ce beau projet de 

POUSSER. 3 Du TEMPS pour cueillir, mois après mois, 
années après années, ces précieux fruits 

qui pousseront au fil des saisons

4 Un LIEN nouveau qui nous unira. 
Nous vous partagerons en retour 
nos remerciements et toutes vos 

fructueuses graines prêtées ! 

5 Et... la PORTE vous sera 
toujours grande ouverte ! 

Pour compléter notre part d’achat de notre logement au sein de la 
SCIA, nous avons besoin, Caroline et Tommy, de réunir :

160 000 euros
40.000€

OBJECTIF POUR L’EMPRUNT PARTICIPATIFAPPORT

55 m2

privatif
186m2

communs
De la bonne 

humeur
Des espaces 

extérieurs
293 m2 de 

supers voisins+ ++ +

+

=
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3. Qu’est-ce que l’emprunt participatif et 
pourquoi?
3.2 Pourquoi cette manière d’emprunter?

  Installés dans la vallée des Aravis depuis plusieurs années, nous trouvons nos repères 
et  nos habitudes dans ce contexte montagnard inspirant. L’envie de prendre part à un 
projet inclusif et innovant, et par la même occasion participer à la création d’un éco-lieu en 
devenant propriétaire, est arrivé comme une opportunité. Ainsi, intéressés depuis quelques 
temps déjà par l’emprunt participatif, nous n’avons pas longtemps hésité à nous lancer 
dans cette aventure. C’est un défi que l’on aimerait relever avec vous ! 

Convaincus que cette autre forme d’emprunt, puisse être une solution pour voir émerger 
des petits et grands projets inspirants, nous orienter vers un emprunt entre particuliers 
plutôt que vers une banque est un choix que nous faisons aussi pour tenter l’expérience!

PAR CONVICTION

Sensibles aux liens humains et aux projets de vies de chacun, par l’emprunt participatif 
c’est un autre regard sur le rapport à l’argent qui peut se construire. Et si aujourd’hui 
nous sommes les emprunteurs pour notre projet de vie, nous espérons que demain nous 

serons à notre tour des prêteurs pour accompagner un projet à se réaliser.

PAR ÉTHIQUE

Afin d’avoir toutes les clefs en main pour entreprendre cette démarche, nous avons suivi 
une formation complète sur l’emprunt participatif auprès de l’organisme «Incub». 

Nous avons ainsi vérifier la faisabilité, sa légalité et nous organiser pour les démarches à 
suivre, de sa mise en place jusqu’à son suivi dans le temps.

 Nous voilà ainsi prêts à emprunter en toute sérénité ! 

PAR CONFIANCE

Ainsi, si ce n’est pas au travers d’une banque que l’on empruntera les 160.000€ 
nécessaires au projet, pourquoi ne pas trouver +/- 160 personnes qui nous prêtent 

+/- 1.000€ ?

PAR ALTERNATIVE

Il nous parait important de préciser que l’emprunt participatif reste une démarche 
encadrée par la loi et donc légal. Le processus est simple et permet, suite à un accord 
commun, de prêter ou d’emprunter une somme d’argent à une personne physique. La 
somme reçue sera remboursée selon les critères choisis par les prêteurs (durée et intérêt).
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4. Nous suivre dans la démarche
4.1 Les raisons pour lesquelles nous soutenir

Si cet emprunt participatif ne présente par les mêmes garanties, au sens d’un banquier, 
c’est par notre parole, notre engagement personnel, notre honneur, notre amitié et 
notre reconnaissance que le lien de confiance se crée. Nous établissons ensemble une 
«déclaration de contrat de prêt» sous forme du formulaire Cerfa N°2062.

Voici des raisons complémentaires qui pourraient vous donner envie de nous suivre dans 
notre projet :

Avec un placement pouvant être rémunéré, ou non. Nous rémunérons cet argent à un 
taux librement choisi.

FINANCIÈRE

Au lieu de laisser votre banque choisir à votre place quel projet financer, votre argent 
soutient un projet de vie local et éthique.

ÉTHIQUE

Vous nous aidez à prendre part à un projet de vie et à un logement en lien avec nos 
valeurs au sein duquel vous serez les bienvenus.

AMICALE

Vous contribuez à montrer que l’économie n’a pas toujours besoin des banques et que la 
circulation de l’argent entre particulier est vertueuse.

MILITANTE

Au sein de l’habitat partagé, nous prévoyons un studio commun qui sera mis à 
disposition gratuitement, aux personnes souhaitant nous rendre visite et/ou passer 
du temps à la montagne. Ainsi, nous serions très heureux de vous compter parmi nous 

le temps d’une soirée ou d’un week-end une fois ce projet réalisé.

RESSOURÇANTE

De cette manière, si 160 personnes nous prêtent 1.000€, alors nous arriverons à l’objectif.

A l’image du projet d’habitat partagé, nous croyons en la force collective ! 
Que ce soit en participant à votre échelle et/ou en communiquant notre projet à votre réseau, 

ce sont les liens qui nous tissent qui rendent les choses possibles !
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4. Nous suivre dans la démarche
4.2 Les étapes à suivre

Si vous souhaitez nous accompagner dans notre projet, nous avons besoin de 
vous emprunter une somme dont vous déterminez le montant.

Pour cela, voici les étapes à suivre :

Suivre le lien «Formulaire de prêt», et le remplir en ligne. Cela nous 
aidera à recenser les personnes souhaitant participer à l’emprunt ainsi 
que les sommes, les intérêts et la durée de remboursement souhaités.

Nous prendrons connaissance de vos formulaires complétés pour 
constituer le montage et le lissage de notre emprunt.

Nous vous recontacterons pour échanger sur les modalités de 
l’emprunt et vous expliquer de vive-voix la suite de la démarche.

Pour chaque prêteur, nous organisons un échéancier « comme auprès d’une 
banque », avec une simulation d’amortissement sur la période de prêt.

LE FORMULAIRE EN LIGNE

ÉCHANGES

MONTAGE DE L’EMPRUNT

Une fois le virement réalisé, nous établirons ensemble une 
«déclaration de contrat de prêt» par l’intermédiaire du formulaire 
Cerfa N°2062. Ce dernier atteste au regard de la loi que nous avons 

une reconnaissance de dette envers le prêteur.

Une fois d’accord sur les modalités de l’emprunt, nous vous laisserons 
le soin d’établir le virement.

Chaque mois, nous rembourserons par virement 
les mensualités définies ensemble.

DÉCLARATION DE PRÊT

VIREMENT

LE REMBOURSEMENT

FIN DE
L’EMPRUNT
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5. Ils nous soutiennent déjà

Familles, amis, connaissances sont prêts à nous aider pour réaliser notre 
projet, certaines entreprises et associations nous soutiennent dans notre 

dynamique :

Organisme de formation 
au sein duquel nous avons 
appris à monter un emprunt 
participatif.

Association proposant des 
espaces de travail et de lien 
social en zone rurale.

…

Association qui promeut 
la construction éco-
responsable et frugale

Architecte engagée 
dans la construction éco-
responsable et architecte 
conseil en Savoie.

Entreprise de maîtrise 
d’œuvre, de conseils et 
d’étude en thermique 
et énergétique du 
bâtiment.

« Je suis allé voir 
votre site, ça a 
l’air d’être super 

ce projet ! »

« Par la mise en commun 
de différents éléments 
constitutifs d’une maison, 
il est possible de réduire 
la surface des logements, 
de créer du lien et de 
réduire notre impact global. 
Simplement (éco)logique. »

«Participer, partager, 
mutualiser et contribuer 
à un monde plus collectif, 
plus équitable, plus 

accessible à tous ! »

« 1er habitat participatif 
de la vallée. Bravo pour 
ce beau projet qui devrait 
servir d’exemple dans les 

Aravis »

« L’habitat participatif apporte 
une énergie nouvelle à nos 
manières d’habiter avec la 
réappropriation de l’acte de 
concevoir par les habitants. 
Il témoigne de la volonté de 
partage et de bienveillance 

du vivre ensemble. »
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION :

https://forms.gle/MC6aTLuNpQW2sR3r9

SITE DE PRÉSENTATION DU PROJET :

https://dujardintommy.wixsite.com/les-armaillis

CONTACTER CAROLINE :
Tel/ 07 67 87 02 07 

Mail/ caroline.bagland@outlook.fr

CONTACTER TOMMY :
Tel/ 07 70 03 40 45 

Mail/ dujardin.tommy@gmail.com

Vous trouverez ci-dessous les liens vous permettant de participer à notre 
démarche

Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées de contacts respectifs.
Alors n’hésitez pas, pour toutes questions!

6. Nous contacter

Restez connecté!
On vous partagera l’avancé du 

projet
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Et pour atteindre notre objectif,

n’hésitez pas à partager notre démarche

Et nous serions heureux, à notre 
tour, de participer à votre projet 

en vous prêtant de manière 
participative.

Merci
pour votre soutien !


