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Habitat Participatif des Aravis

I. Raison d’être

Un habitat participatif visant à apporter des solutions sur les problématiques
sociales et écologiques actuelles et ouvert sur l'extérieur.

II. Charte des valeurs

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.

Eco-responsabilité / Nature :
● Le projet s’inscrit dans un contexte péri-urbain (quartier résidentiel situé à 800m du centre

d’une petite ville, 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, consommation responsable, tendance à la “sobriété”, production alimentaire,
recyclage, low-tech, mobilité douce, par exemple)

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

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.
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III. Charte du projet

/ !\ Chapitre à mettre à jour ensembles ultérieurement.

Vie sur le lieu :

Le projet sera composé de logements individuels, indépendants les uns des autres et offrant tous
les équipements nécessaires à la vie du quotidien. Chacun conservera son intimité en étant chez
lui.

En revanche, les parties communes seront utilisées par toutes et tous dans un esprit convivial
d’interaction sociale.

Le lieu gardera une certaine ouverture sur l'extérieur. Que ce soit par la mise en place d'une
association ou de tout autre fonctionnement participatif informel, des évènements seront organisés
sur le lieu (projections de films, spectacles artistiques, conférences, forums, arts de la table,
ateliers créatifs, festivals, fêtes locales ou saisonnières, événements avec les enfants, soirées jeux
de société)

Nous envisageons également d’aménager des emplacements afin de pouvoir positionner des
habitats légers types caravane, yourte, Tiny house, afin de pouvoir accueillir amis ou Woofer.

Certains espaces communs pourront être adaptés à recevoir des enfants. Ceux-ci pourront s’ils le
souhaitent participer à la vie commune du lieu.

Ensemble nous apprendrons à réduire notre consommation d’eau et d’énergie, sans pour autant
négliger un certain confort de vie. Nous favoriserons aussi la production de notre propre nourriture
par la mise en place de potager, poulailler...

Nous éviterons les produits industriels et favoriserons le "Do It Yourself " ainsi que l’achat de
produits régionaux, biologiques et équitables.

Une organisation commune permettra de se répartir les tâches nécessaires au bon fonctionnement
du lieu. Les habitants se devront de participer à cette organisation.

Une fois acquittés de ces tâches, les habitants sont libres de pouvoir exercer leur passion sur le
lieu (escalade sur pan, bricolage, méditation, musique, art…). Ces activités seront soumises à
validation de la part des habitants selon le principe d’acceptation des “Rêves différents mais pas
incompatibles”.

Il existe divers réseaux en France auxquels nous pouvons adhérer pour nous aider dans notre
démarche, par exemple l’association Colibri et son Mouvement OASIS, les Castors ou Global
Ecovillage Network.
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IV. Description du projet

1) Présentation du groupe à l’heure actuelle

4 foyers (+ recherche d’un foyer supplémentaire) :

● Clément (32 ans, Ingénieur dans les énergies renouvelables)

● Noémie (28 ans, Coordinatrice SIAO au sein de la croix rouge), Charlie (33 ans,
Ingénieur en efficacité énergétique des bâtiments) et Nesta (né le 14/09/2020 )

● Angélina (32 ans, Préparatrice dans un laboratoire de compléments nutritionnels
naturels pour les animaux), François (35 ans, Charpentier) et Janice (8 mois)

● Caroline (30 ans, Architecte) et Tommy (31 ans, Architecte)

1) Rencontres et ateliers de travail avant livraison du bâtiment

Environ 1 réunion par semaine : avec préparation en amont de l’ordre du jour et temps individuel
de travail entre chaque réunion

2) Outils

Drive commun où sont répertoriées les ressources / les CR des réunions / ordres du jour

3) Lieu déjà identifié:

A. Superficie et description du lieu (tel qu’imaginé après les travaux) :

● Localisation : Le Pignet, Thônes
● 1400 m² de terrain/cour
● Bâtiment sur 4 niveaux
● Rez de jardin : appartement 1 T2 de 56 m2 environ, studio d’amis commun, chaufferie,

cellier et buanderie communs, boxs  individuels.
● Rez de cour : appartement 2 T5 de 92 m2 environ (en duplex sur Rez de Cour et 1er étage),

pièce de vie commune de 55 m2 environ
● 1er étage : appartement 3 T4 de 86 m2, reliquat du duplex appartement 2
● 2ème étage : appartement 4 T3 de ≈ 49 m2 loi Carrez (plus surface sous 1,80 m ≈ 13 m2),

appartement 5 de ≈ 37 m2 loi Carrez (plus surface sous 1,8 m ≈ 13 m2)
● Une salle polyvalente de 37 m2 environ
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Figure 1: vue en coupe

Figure 2: vue en plan
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B. Contexte d’achat :

L’association OVAL souhaite vendre ses actifs immobiliers dans le massif. Pour des raisons
financières la vente effective doit être signée avant le 31/12/2021.

C. Objectif :

Rénovation de ce bâtiment pour 5 appartements et des espaces communs, et d’une salle
polyvalente.

D. Programme Archi / Usages :

Les points listés ci-dessous sont issus de l’étude de faisabilité et atelier réalisé par le groupe
d’architectes/maitres d’œuvre Asso Loko pour un projet précédent et adapté pour le présent projet
au Pignet :

● 5 logements
● 1 pièce commune au RDC. salle de convivialité pour les habitants et pouvant accueillir des

réceptions et projections de temps en temps. Cuisine Fixe ? Démontable ?
● Buanderie commune au Rez de jardin
● Chaque logement doit garder son indépendance et son intimité
● Les logements devront être le plus équitable possible.
● Les logements auront un salon avec cuisine ouverte, une salle de bain et WC séparés ou

non, et un nombre de chambres dépendant des besoins et de la surface de chaque
appartement

● Espaces de rangements individuels et communs ?
● Les logements pourront être modulables en fonction du temps
● Les logements devront être bien isolés phoniquement les uns des autres
● Accès à la salle commune depuis les logements et entrée dans les appartements depuis la

salle commune.
● Cheminements sur le lieu favorisant les interactions (entrées communes, boîtes aux lettres

au même endroit, compostage commun, etc…)
● Agrandissements futurs à anticiper ?
● Utilisation de matériaux nobles, écologiques, naturels, locaux si possible
● Que met-on en place pour diminuer les consommations ?
● Gestion des déchets ?
● Flux de véhicules à réfléchir
● Décrire son logement : « coloré, zen, collectif, volumineux, ébouriffé, souriant, calme,

ensoleillé, spacieux, facile, accessible, convivial, artistique, fluorescent, innovant,
savoureux, plein, rassurant, sécurisant, accueillant, convivial... »

○ Clément : poutres visibles, attrait pour le bois, la pierre et les matériaux naturels.
Lumineux si possible, cosy.
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V. Statuts juridique retenus pour l’achat et la gestion du lieu à habiter

1) Questionnement préliminaire en vue de choisir un      statut juridique

Charlie et
Noémie Clément Angélina et

François
Tommy et

Caro Conclusion / questions

1/ Souhaitez
vous être

plutôt
propriétaire ou

locataire ?

Plutôt
propriétaire

Plutôt
propriétaire

Plutôt
propriétaire

Plutôt
propriétaire si

possible

Réponse unanime : plutôt
propriétaire dans l’objectif d'être
très libre dans son logement et

capitaliser

2/ Si
propriétaire
d’un bien

individuel ou
d’une part
d’un bien
collectif ?

plutôt bien
collectif

les 2 en même
temps,

logement
individuel mais

partie
commune
collective

les 2 en même
temps,

logement
individuel mais

partie
commune
collective

les 2 en même
temps,

logement
individuel mais

partie
commune
collective

Demander à CAHP de nous
préciser les tenants et

aboutissants

3/Mode de
gouvernance

? Une
personne = 1

voix ? au
prorata en
fonction du
nombre de

parts acquises
?

dépend,
selon si
décision

portant sur
l’investisseme

nt ou pas

dépend, selon
si décision
portant sur

l’investisseme
nt ou pas

dépend, selon
si décision
portant sur

l’investisseme
nt ou pas

dépend, selon
si décision
portant sur

l’investisseme
nt ou pas

De manière générale on est
d’accord sur la décision par
consentement et sur le principe
d'une personne = 1 voix
Question à poser à CAHP :
2 niveaux de décisions : choix
impactant l’immobilier, choix du
quotidien / vie
Qu'est ce que ca implique un
habitant = 1 voix (si foyer de 2
personnes = 2 voie, la question
de la voie des enfants, à quelle
âge ?)

4/ souhaitez
vous avoir un

droit de
regard ou une
totale maîtrise

sur
l’intégration
de nouveau
rentrant ?

6 et 10 7,5 7,5 7 et 6

Postulat : Nouveau entrant => 2
niveaux : usages ou changement
de foyer
Nous partons là sur un
changement de foyer
De manière générale on aimerait
être regardant voir maîtrisant
mais voir les possibilités en
fonction des statuts juridiques.

5/ Souhaitez
vous pouvoir
exclure un
membre ?

Charlie : oui
pour poser le
cadre du cas

le pire,
Noémie :

plutôt non si
le processus
d'entrée et de

oui, souhaite
pouvoir

exclure un
membre, vu
comme une

porte de sortie

Oui dans les
cas extrème

Oui dans les
cas extrème
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gestion des
conflits est
bien cadré

6/ Souhaitez
vous

empêcher la
spéculation

immobilière ?

oui
contrainte

molle

oui
contrainte

molle

oui
contrainte

molle

oui
contrainte

molle

Question CAHP : comment
limiter la spéculation ?

7/ Prêt
individuel ou

collectif ?
Indifférent indifférent ? ?

Question CAHP : Il faudrait nous
expliquer les subtilités des
différentes possibilités.
Si quelqu’un décide de prendre
une année sabbatique et investir
son temps dans le lieu, est il
possible d'être réduit au niveau
Si on rajoute une tiny house
comment faire valoir les
embellissements ?

4) Forme juridique envisagée

● Copropriété
✔ Mieux connu des banques
✔ Fonctionnement au tantième
✔ Peut louer le studio comme recette
✔ Les emprunts sont personnels
✔ Division : il faut peut être passer par une SCIA pour la phase d’acquisition et

travaux

● Avis CAHP sur notre situation : 
✔ Coopérative semble être un peu lourd pour nous, d’habitude plutôt au délà de 5

logements
✔ SCI + Association : demander retour d’expérience aux Choux Lents
✔ Copropriété : le plus choisi par les groupes de notre taille
✔ Suggestion de notaire : Maxime Favre à Annecy

5) Association des Habitants

Une association regroupant les (futurs) habitants a été créée afin de
● Phase de construction du projet jusqu’à livraison : Etre l’entité légale et unifiée représentant

les habitants vis-à-vis des entités/personnes extérieures
● Vie dans les lieux :

o Vis-à-vis des entités/personnes extérieures : Etre l’entité légale et unifiée
représentant les habitants

o Concernant la vie des habitants : aider la vie en commun notamment en donnant un
certain cadre à la vie sur le lieu, par exemple à travers le fonctionnement du Conseil
des Habitants

10



Habitat Participatif des Aravis

11



Habitat Participatif des Aravis

VI. Critères de sélection pour le 5ème foyer

Il est indispensable pour intégrer le projet de disposer de la capacité financière pour assumer
l'investissement financier. D’autres critères permettent au groupe d’arbitrer entre plusieurs
candidatures, le cas échéant :

● L’adhésion au projet et la motivation
● La volonté de participation active et la disponibilité
● L’apport de compétence
● Le projet d’habiter sur place
● La diversité des générations
● La provenance géographique (locaux prioritaires)

VII. Processus d’intégration du 5ème foyer

Nous demandons aux personnes souhaitant intégrer le projet de :

● Accepter le cadre de travail proposé dans ce document
● Participer à des rencontres individuelles avec les membres du groupe actuel
● Participer à 2 temps de travail avec le groupe engagé en tant qu’observateur
● Participer activement aux temps de travail après validation de leur candidature
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Annexe 1 :

Règlement intérieur à destination des habitants

I. Généralités

Le Règlement Intérieur peut être revu et modifié sur demande d’un Habitant

Les habitants s’engagent à :

● Occuper le logement au titre de résidence principale.
● A se comporter respectueusement à l’égard des autres habitants et de toutes les

personnes qui gravitent autour de la copropriété.
● Cultiver l’humour sachant qu’on peut rire de tout mais pas avec n’importe qui!
● Faire preuve d’une extrême vigilance concernant les risques d’incendie ; être dans la

prévention : en cas d’absence, pas de bougie allumée, pas de gazinière ou de four à gaz
allumé.

● Tendre vers une sobriété de consommation énergétique (notamment utilisation et qualité
des appareils électriques A++, ampoules LED, usage modéré de l’eau (notamment eau
chaude par temps couvert))

● Se sentir responsable des nuisances, gênes collectives produites
● Dire quand on n’assure pas les redevabilités des rôles que l’on a accepté d’assumer au

sein de la copropriété, accepter d’être remis en question sur ses rôles et les redevabilités
qui en découlent.

● Participer aux conseils d’habitants, notamment pour y exprimer ses tensions relatives à
l’usage du bâtiment et pour y élaborer collectivement des modalités de fonctionnement
ajustées au fil du temps.

● Participer à la journée d’entretien et aux tâches d’entretien définies par le Conseils des
Habitants.

● Participer, avec roulement, aux rôles et tâches de gestion de l’habitat définies par la
copropriété.

● Se sentir co-responsable de l’équilibre financier et de la trésorerie de la copropriété ;
participer aux activités de recherche de financement, au renouvellement des investisseurs
participatifs.

● Participer aux offres de formation (CNV, incendie, premier secours, etc.).
● Porter un soin particulier à tous les biens de la copropriété et se situer au quotidien dans

une conduite d’amélioration et d’embellissement plutôt que d’usure et de dégradation.
● Informer dès que possible la copropriété quand on constate une anomalie, un problème, un

dégât, un sinistre, une dégradation ; être vigilant sur l’état du logement, notamment quand il
y a en jeu l’humidité, la thermie, la ventilation, la structure du bâtiment

● Ne pas occasionner de nuisance visuelle, sonore ou olfactive répétitive dans les bâtiments
ou à l’extérieur
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● Prendre en compte les limites acoustiques du bâtiment et vérifier régulièrement auprès des
autres habitants que les habitudes de vie de son foyer n'occasionnent pas de nuisances
particulières.

● Répondre positivement aux sollicitations de résolution de conflits, cercles restauratifs
● Ne pas imposer aux autres habitants une modification durable ou répétée de son état de

conscience (par ex. état d’ivresse, consommation de stupéfiant).
● Prévenir ses visiteurs (famille, amis, visiteurs, invités) qu’ils peuvent être interpellés par les

autres habitants sur la raison de leur présence. Leur proposer de se présenter aux autres
habitants.
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II. Principe d’utilisation des communs

/ !\ Chapitre à mettre à jour après définition précise de l’usage des espaces communs

D’une manière générale, ces espaces devront être maintenus propres et rangés après chaque
utilisation.

Le prêt de matériel ou de biens communs à des personnes extérieures non-associées est soumis
à approbation du Conseil des Habitants, sous la responsabilité de l’habitant qui effectue ce prêt (et
qui devient référent du prêt).

La salle commune du rez de cour : est utilisée en priorité pour les activités du groupe (lecture,
réunions, repas communs, etc,…), mais peut également être réservée pour des activités
ponctuelles individuelles, sous réserve de s’inscrire préalablement au calendrier. Tout usage
prolongé doit faire l’objet d’une demande explicite faite au groupe et discutée en réunion. Cuisine,
salle à manger, salle de jeu, salon, espace coworking

La cuisine de la salle commune comprend une table de cuisson, un four et un réfrigérateur. Elle est
utilisée en priorité pour les activités du groupe (repas communs, réunions, cafés, etc. …), mais
peut également être réservée pour des activités ponctuelles individuelles, sous réserve de
s’inscrire préalablement au calendrier. Tout usage prolongé doit faire l’objet d’une demande
explicite faite au groupe et discutée en réunion.

La salle polyvalente sera commune à tous les habitants. Un pan d’escalade (bloc) y sera
aménagé. D’autres usages sont envisagés : stockage, atelier, espace coworking...

Le studio/chambre d’amis au rez-de-jardin sera commun (developer)

Un espace "cellier commun” sera aménagé afin de pouvoir stocker des denrées ou des produits
achetés en commun et en vrac.

La buanderie comprend une machine à laver et un sèche-linge. Leur usage est réservé aux
ménages qui en ont fait l’acquisition en commun, et qui se répartissent les frais d’entretien et de
réparation selon un mode de calcul défini entre eux. Produits de lessive artisanal (fabrication
maison ?), récupération eau de pluie automne et hiver et eau chaude thermique printemps et été ?
(Nécessite des machines à doubles entrée d’eau et à thermostat qui sont de + en + communes)

La chaudière fait l’objet des soins attentifs des personnes attitrées pour son utilisation. Il est
strictement interdit à toute autre personne d’y toucher. Un thermostat d’ambiance, d’utilisation
simple, a été installé dans la salle commune. Il est le seul mode autorisé pour réguler le chauffage.

Le jardin sera commun à tous les habitants (developer)

Véhicules : Nous achèterons un vélo à assistance électrique type cargo en commun afin de
pouvoir aller faire les courses à Thônes sans utiliser sa voiture. Il faudra aménager des places de
parkings.
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Coursives et escaliers : Des tours de ménage seront instaurés afin de conserver ces parties
propres.
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III. Conseil des Habitants

Les conseils d’habitants permettent de gérer et d’organiser la vie des habitants sur lieu. La
participation de chaque membre aux conseils des habitants est importante. A minima une
personne par foyer devra être présente. Ne votent que les participants présents. On distingue trois
types de conseils :

● Le conseil Annuel
● Le conseil Trimestriel
● Le conseil Extraordinaire

Un membre absent ne participe pas aux prises de décision mises à l’ordre du jour ; il ne valide pas
le compte-rendu du conseil auquel il n’a pas participé. Il peut faire part de son avis sur les points à
l’ordre du jour par le moyen de son choix. Il est de sa responsabilité de se tenir informé des
décisions prises en son absence, en lisant les relevés de décision et/ou en consultant les autres
membres. S’il ne peut pas vivre avec une décision, il peut remettre la question à l’ordre du jour du
prochain conseil.

Le compte rendu délivré dans les 7 jours max - 7 jours pour contester et/ou modifier le compte
rendu

Concernant les budgets, on distinguera :

● Charges « types copro » (eau, élec dans les communs, entretien de la chaudière, ...) ->
gérés et payés aux tantièmes ?

● Budget des « projets »
o Projet « vie dans les communs » -> seul Projet pour lequel tous les Habitants

doivent contribuer au budget selon le principe 1 personne = 1 charge
o « Projets » autres -> participation facultative, budget géré selon un principe établi au

cas par cas

1) Un conseil des habitants annuel

A. Modalités d’organisation :

● Une fois par an, à la même période chaque année.
● Durée : une demi-journée (voir une journée si beaucoup de sujets) avec moment convivial

à la fin.
● Organisateurs : dans le principe, les rôles tournent dans le temps :

o Organisateur et Facilitateur : Président Asso des Habitants de l’année écoulée
o Scribe : Secrétaire Asso des habitants de l’année écoulée
o Maître du temps : Trésorier Asso des habitants de l’année écoulée

● Ordre du jour : Envoyé deux semaines à l’avance. Ensuite n’importe qui a une semaine
pour rajouter un sujet. L’ordre du jour définitif doit être envoyé au minimum une semaine à
l’avance.

●
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● Invités : Tous les Habitants (même non propriétaires) sont invités à participer à cette
réunion. Des personnes extérieures peuvent être invitées sur demande d’un des Habitants

● Présents : A minima une personne par foyer et participent à la prise de décision
uniquement les Habitants

● Le Conseil des Habitants Annuel pourra être fusionné à un Conseil des Habitants
Trimestriel

B. Sujets abordés :

● Budget d’investissement
● Budget de fonctionnement
● Prévisionnels des budgets
● Administratif (taxe, assurances,…)
● Planning des tâches annuels
● Planning des vacances
● Révision du règlement intérieur, du mode de fonctionnement
● Bilan de l’avancement des projets
● Vote pour mise en place de gros projets annuels
● Autre

C. Méthodes de prise de décision :

● Voir les Status de la SCIA/copro concernant les décisions concernant les budgets
d’investissement

● Sauf les budgets d’investissement (cf Status de la SCIA/copro) toutes les autres décisions
sont pour l’instant prises au consentement.

● Dans tous les cas, la méthode de prise de décision par consentement sera privilégiée.
● Toutes les décisions concernant le fonctionnement sont prises selon le principe

1 Habitant = 1 voie (voir définition d’un “Habitant”)

2) Des conseils des habitants trimestriels

On privilégie les temps informels pour échanger sur les projets et échange d’information par le
biais d’un tableau Velléda (planning tâches, planning chambre amis, calendrier par semaine…).

L’un des conseils des habitants trimestriel peut être fusionné au conseil des habitants annuel.

A. Modalités d’organisation :

● Une fois par trimestre – une soirée
● L’organisation tourne et la répartition est définie lors du conseil annuel.
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● Ordre du jour : envoyé deux semaines à l’avance. Ensuite n’importe qui a une semaine
pour rajouter un sujet. L’ordre du jour définitif doit être envoyé au minimum une semaine à
l’avance.

● Répartition des rôles
o Scribe : Secrétaire Asso des habitants de l’année en cours
o Facilitateur : défini lors du conseil annuel
o Organisateur : défini lors du conseil annuel

● Invités : Tous les habitants (même non propriétaires) sont invités à cette réunion. Des
personnes extérieures peuvent être invitées sur demande d’un des Habitants

● Présents : A minima une personne par foyer et participent à la prise de décision
uniquement les Habitants

B. Sujets abordés :

● Planning des tâches régulières
● Point sur les projets en cours
● Planification des prochains évènements
● Points sur les achats en cours
● Demande de médiation en cas de conflits
● Organisation éventuelle d’activités ou d'événements privés sur la partie commune si

conflictuel
● Planning des chambres d’amis si conflictuel
● Vote pour mise en place de petits projets lié à l’Association des Habitants
● Autre

C. Méthodes de prise de décision :

● Voir les Status de la SCIA/copro concernant les décisions concernant les budgets
d’investissement

● Sauf les budgets d’investissement (cf Status de la SCIA/copro) toutes les autres décisions
sont pour l’instant prises au consentement.

● Dans tous les cas, la méthode de prise de décision par consentement sera privilégiée.
● Toutes les décisions concernant le fonctionnement sont prises selon le principe

1 Habitant = 1 voie (voir définition d’un “Habitant”)

3) Des conseils des habitants extraordinaires :

● Dépense investissement exceptionnel urgente (ex. toiture abîmée après tempête)
● Départ d’un propriétaire
● Manquement grave d’un propriétaire au règlement intérieur
● Dette
● Présents : tous les habitants
● Durée : en fonction des besoins
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IV. Gestion des tâches communes et des absences

/ !\ Chapitre à mettre à jour ensembles ultérieurement avant l’emménagement dans le lieu

● Le temps consacré à la gestion des parties communes relève d'une organisation collective
pour préserver l'équilibre commun.

● A plusieurs, il sera plus facile de prendre des vacances et d’être absent tout en étant
assuré du bon fonctionnement du lieu. Pouvoir prendre des vacances régulièrement sera
considéré comme important pour l’équilibre des foyers.

1) Tâches récurrentes annuelles

A. Tâches extérieures

● Ramonage poêle commun ?
● Gestion chaudière commune
● Lavage des carreaux des parties communes
● Dégager les feuilles des gouttières / vérification de l’état général du toit

B. Tâches intérieures :

● Trajet déchetterie pour évacuer ce qui doit l’être
● Ménage garage et atelier
● Entretien des filtres des machines de la buanderie commune

C. Règles générales qui s’appliquent :

● La planification et la répartition des tâches récurrentes annuelles se fait en Conseil des
Habitants Annuel

● La gestion des cas exceptionnels (qui ne sont pas listés ici) sera gérée par un Conseil des
Habitants Extraordinaire (possibilité de mode dégradé pour ce CHE selon des modalités
déterminées dans le règlement intérieur)

● La quantification horaire des tâches (combien de temps pour réaliser telle tâche?) est
définie dans le règlement intérieur, elle peut être mis à jour annuellement selon retour sur
expérience

● Un décompte du total horaire par personne est tenu dans un compte rendu
● On peut déléguer/se faire remplacer de manière exceptionnelle pour n’importe quelle tâche
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4) Tâches récurrentes fréquentes

A. Tâches extérieures :

● Ménage parties communes extérieures selon planning : terrasse
● Déneigement

B. Tâches intérieures :

● Ménage parties communes intérieures selon planning : pièce de vie commune, montée
d’escalier, buanderie commune

● Gestion des poubelles
● Gestion du toilette sèche de la pièce de vie commune : à définir selon solution technique

retenue
● Gestion du cellier commun et consommables de la pièce de vie commune
● Gestion du studio/AirBnb selon planning
● Gestion du compostat des déchets organiques

C. Règles générales qui s’appliquent :

● Détaillées dans le règlement intérieur
● La répartition des Tâches Récurrentes Fréquentes peut se faire sur demande à chaque

Conseil des Habitants
● Le décompte du temps et pénibilité de chaque tâche se fait par un système de points (par

exemple de 1 à 10) et est détaillé dans le règlement intérieur
● Le ressenti concernant la répartition des Tâches Récurrentes Fréquentes est

obligatoirement à l’ordre du jour de chaque Conseil des Habitants. Le cas échéant le
décompte en temps et pénibilité d’une tâche peut être modifié.

● On peut déléguer/se faire remplacer de manière exceptionnelle pour n’importe quelle tâche

5) Gestion des vacances et absences longues

Planification des vacances et absences longues : On définit en Conseil Annuel un Tableau des
Vacances ; chacun fait l’effort de tenir à jour le Tableau des Vacances autant que possible

En cas de vacances planifiées la personne en charge d’une tâche est responsable de trouver une
solution pour la re-répartir en priorité durant un Conseil des Habitants
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V. Les enfants au sein de l’habitat participatif

Les enfants seront les bienvenus et sont intégrés à la vie quotidienne du lieu.

Les enfants pourront s’exprimer au sein du conseil d’habitants pour présenter un petit projet ou
évoquer un sujet.

La méthode de gestion des conflits pourra être appliquée pour les enfants (inter-enfant,
enfant/adulte)

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. La
pièce de vie devra autant que possible être adaptée aux enfants (mise des produits toxiques en
hauteur par exemple). Une partie de la pièce commune pourra être réservée pour les enfants.

VI. Les animaux au sein de l’habitat participatif

Tout animal susceptible de sortir du logement devra être soumis à l’approbation par consensus lors
d’un conseil des habitant (trimestriel ou annuel).

VII. Jardin partagé

/ !\ Chapitre à mettre à jour suivant le projet défini collectivement

Exemple de Projets à créer :
● Potager
● Serres
● Poulailler
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VIII. Activités autres de l’Association des Habitants et ouverture sur
l’extérieur

/ !\ Chapitre à mettre à jour ensembles ultérieurement

Sont envisagées sur le lieu : Projections de films, spectacles artistiques, festivals, fêtes locales ou
saisonnières, conférences, forums, arts de la table, ateliers créatifs, événements avec les enfants,
soirées jeux de société

IX. Activités professionnelles sur le lieu

/ !\ Chapitre à mettre à jour ensembles ultérieurement : liste des envies mis à jour, modalités
de mise en pratique à revoir ensembles

● Est-ce que quelqu’un aujourd’hui envisage d’avoir une activité professionnelle sur le lieu ?
○ François : aujourd’hui pas de besoin, mais ça peut évoluer
○ Angélina : aujourd’hui pas de besoin, mais ça peut évoluer
○ Clément : oui type bureau
○ Tommy : aujourd’hui non mais à court terme activité type bureau/archi
○ Caro : oui, activité type bureau/archi + atelier de “création”
○ Noémie : oui type bureau
○ Charlie : oui type bureau

● Est-ce que quelqu’un est contre l’idée ?
○ Personne dans les membres présents aujourd’hui

● Qui peut envisager une activité professionnelle sur le lieu ?
○ Uniquement les propriétaires ?
○ Uniquement les habitants ?
○ Extérieur = Ni habitant ni propriétaire ? si associé avec un habitant

● Quels types d'activités professionnelles peuvent être envisagées/autorisées ?
○ N’importe quelle activité conforme en tout point avec la charte des valeurs

(condition nécessaire mais non suffisante)

● Avec quels préalables peut-on envisager une activité professionnelle ?
○ Activité conforme en tout point avec la charte des valeurs (condition nécessaire

mais non suffisante)
o Nuisances présentées de manière sincère en Conseil des Habitants
o Nuisances discutées en Conseil des Habitants
o Projet d’activité validé par Conseil des Habitants au complet par consensus 
o Faire signer un contrat ?
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o Exception : les activités professionnelles personnelles, sans aucune nuisance,
exercées uniquement dans son logement. Le fait d’être en catégorie exception doit
être validé par un Conseil des Habitants.

=> la gestion des relations avec les habitants se fait de la même manière avec ou sans
contrat

● Quel contrat type faire signer ? un bail (contrat d’occupation des lieux) -> demander son
avis à CAHP

 
● Si activité professionnelle il y a, quel dédommagement/loyer prévoir pour l'Association des

Habitants ?)
○ Loyer
o Loyer nul (ou euro symbolique) si activité exercée dans son propre logement 
o Loyer révisable à définir si activité exercée dans les espaces communs
o (Autre moyen ? pourcentage du chiffre d'affaire ?)

● Comment gérer les relations entre les habitants et les activités professionnelles sur le lieu ?
○ Via les Conseils des Habitants
○ Possibilité de faire stopper l’activité si besoin : 
o Exemple : non renouvellement du bail
o Exemple : résiliation du contrat possible à n’importe quelle moment
o Réévaluation des exceptions possible sur demande d’un habitant

● Si plusieurs activités sont mises en place : Un délégué aux activités professionnelles sera
choisi parmi les habitants ? (le Président de l'Association des Habitants par exemple ?)

● Idée/exemples d’activité sur le lieu

o Artisanales : 
o Atelier de création/ bijoux/couture

o Autre
o Coworking
o Ateliers pédagogiques 

X. Non-respect du contrat coopératif (non traité)
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XI. Cohabitation d’un nouvel adulte au sein du foyer

Statut Visiteur/Invité : La présence occasionnelle d’invités sur le lieu est permise (et encouragée !).
Il est demandé de renseigner le planning d’occupation du studio le cas échéant.

Statut Observateur : La présence sur le lieu sans droits ni devoirs est permise jusqu’à 2 mois
continus (durée à confirmer ultérieurement). Cette présence se fait sous la responsabilité du
propriétaire hébergeant la personne. Une information en Conseil des Habitants est souhaitée.

Statut Habitant : Au-delà de 3 mois (durée à confirmer ultérieurement) de présence continue sur le
lieu, il est demandé d’adhérer pleinement aux différents aspects de la vie sur lieu (approbation de
la Raison d’être et Charte des valeurs, Conseil des Habitants, tâches communes, participation au
budget de fonctionnement, etc…). La demande de statut d’Habitant doit être nécessairement
présentée pour information en Conseil des Habitants Trimestriel.

XII. Entretien et modifications apportés au logement (non traité)
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XIII. Mode de gouvernance

/ !\ Les grands principes de ce chapitre sont à approfondir ensemble pour s’assurer de
l’adhésion de tous et/ou l’absence d’opposition

1) Gouvernance partagée

Extrait des travaux de « l’Université Du Nous »
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6) Communication Non Violente
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7) Gestion par consentement

Tous les habitants devront être formés au principe de prise de décision par consentement.
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8) Méthode de résolution des conflits

Conflit : désaccord qui persiste malgré une discussion directe entre les deux parties.

Les conflits :

● Sont inhérents à l’humain, au collectif.
● Ne sont pas le problème, mais le symptôme d’un problème, la face émergée de l’iceberg.
● Ont une fonction utile, en signalant que certains besoins ne sont pas suffisamment

reconnus ou pris en compte, et en manifestant un besoin d’évolution au sein du système.
● S’expriment simultanément dans trois dimensions : personnelle, interpersonnelle et

systémique.
● Les tensions et conflits viennent nous chercher dans nos peurs, nos doutes, nos

croyances, et stimulent fortement nos pensées négatives et notre réactivité. Dans ces
moments-là, la bonne volonté ne suffit pas. Développer une conscience collective, des
ressources internes et définir des processus adaptés apporte un cadre protecteur, des
repères clairs ainsi que du soutien pour apprendre à cheminer au cœur du conflit de
manière constructive, avec confiance et détermination.

● Ralentir le rythme de l’échange (éviter le tac-au -tac).
● Vérifier la compréhension mutuelle (reformulation du sens profond de ce qui a été

entendu).
● Être attentif aux émotions présentes, au-delà des mots.
● Chercher à écouter avec son cœur, en cherchant à se relier au vécu de l’autre, en se

laissant toucher et transformer.
● Nous pouvons aussi anticiper le fait que l’aventure collective puisse ne pas pouvoir

continuer avec tout le monde. C’est à cet endroit que peuvent s’imbriquer le « processus
d’exclusion » et le processus de réponse au conflit. Ainsi, l’aboutissement d’un Cercle
restauratif peut être la décision de départ d’un des membres, ou de scission du groupe, si
les objectifs s’avèrent divergents, par exemple. L’enjeu du Cercle n’étant pas de maintenir
un statuquo ni de viser la cohésion à tout prix. Cela peut néanmoins se faire de manière «
restaurative » dans le sens où des messages importants peuvent se dire et être entendus,
favorisant ainsi le deuil mutuel de la relation.

● Partager la responsabilité du conflit : Lorsqu’un conflit survient dans une équipe, à qui
appartient la responsabilité de le résoudre ? Le responsable hiérarchique ? Le N+1 ? Les
personnes directement en conflit ? Ou bien est-ce que la responsabilité du conflit et le
pouvoir de sa résolution peuvent être partagés ?
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Le cercle restauratif:

● Le cercle est l’espace-temps de rencontre et de dialogue de toutes les parties prenantes du
conflit. Il réunit les personnes directement en conflit, ainsi que les autres personnes
concernées ou impactées. Un «Médiateur» est garant du cadre et soutient le processus de
dialogue. L’objectif du Cercle est de favoriser la compréhension mutuelle, la prise de
responsabilité individuelle et collective, et de rechercher un accord sur des actions
concrètes.

● Le médiateur doit d’abord être recherché parmi les habitants et faire l’unanimité parmi les
deux parties. Dans le cas contraire, il sera cherché un médiateur extérieur.

● Nous mettrons en place la Méthode de résolution en 11 points ci-dessous.
● Le groupe d’habitant n’étant pas grand, nous ne nommerons pas de représentant ni de

chef de famille.
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