
PROJET D’HABITAT 
PARTICIPATIF EMPALOT 

« Vision R »
Réunion 5 Octobre

à 17h30 



Qui sommes-nous ?

70 ans d’innovations au service des territoires 

et de leurs habitants



Un partenaire engagé, innovant, proche, qui 
a pour ambition d’accompagner :

 Les territoires dans leurs projets d’amélioration du cadre de 
vue (urbanisme) par sa compétence d’assemblier de tous les 
expertises au service des collectivités.

 Les habitants, dans leurs projets d’habitat en location et en 
accession à la propriété,

Qui sommes-nous ? 



+ 1300 logements 
gérés

 SA des Chalets (actionnaire majoritaire : le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne)

 Coopérative de la Haute-Garonne

 Equipe de maîtrise d’ouvrage

 1er organisme de Foncier Solidaire en Occitanie
 Dispositif : Bail Réel Solidaire

Qui sommes-nous ?



Location logement

2 axes de spécialisation : Innovation

Le logement des seniors et des pers. 1ère labellisation HSS Plus en Occitanie
en situation de handicap (immobilier & services) 

Le logement des jeunes La 1ère résidence Eco-responsable, l’Annexe
pour faciliter l’insertion sur Toulouse, Allées de Brienne

Référent sur le PSLA (+ de 2000 ventes)

Permettre aux ménages des classes Innovation :
modestes et moyennes de devenir propriétaires. Bail Réel Solidaire 

(+100 commercialisations)

Accession à la propriété



 Un projet d’entreprise basé sur notre ADN coopératif et les 
piliers de la RSE

 Une offre globale et sur-mesure avec des solutions agiles et 
innovantes, basées sur des relations de confiance.

 La satisfaction de nos clients au cœur de notre action, au 
bénéfice de la confiance



L’habitat participatif et le Groupe des Chalets

Le parti pris des Chalets en matière d’habitat participatif
L’inscription dans notre projet d’Entreprise

- Notre ADN coopératif

- Le choix d’un référentiel adossé à la dynamique RSE (EURHO-GR)

- Un engagement dans le champs de l’ESS et sa déclinaison matérielle

Une expérience et des compétences

- au service de la sécurisation de ces opérations

- au service d’une temporalité inversée

- au service du questionnement sur nos pratiques professionnelles (R&D) (qualité d’usage remise au cœur du processus de production et de gestion)

La participation à une dynamique

- au service des territoires

- en réponse à notre volonté de sur mesure

- en écho à nos engagements de proximité

- en mettant l’habitant au centre du processus de production

Une dynamique de production alternative de la ville 
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Les opérations portées par les Chalets

Chloris, Quartier Maragon-Floralies à RAMONVILLE

13 logements en SCI-APP livrés en novembre 2015

Callisto, Quartier Vidailhan à BALMA

32 logements dont 18 logements en SCI-APP,  14 en PSLA livrés en novembre 2015

Aux quatre vents, Quartier de la Cartoucherie à TOULOUSE

89 logements dont 17 auto-promotion, 44 PSLA, 23 SCI-APP livrés en janvier 2018
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Mas-Coop à BEAUMONT SUR LÈZE

11 logements en autopromotion, livrés en juillet 2019

L’Atoll, Quartier Patte d’Oie à TOULOUSE

10 logements en SCI-APP

En phase de conception, permis déposé

La Hutte Finale, Quartier Jolimont à TOULOUSE

Entre 10 et 20 logements, en phase de programmation

… et une opération située au cœur du quartier Empalot à 

Toulouse



•



Une proposition d’innovation

L’intergénérationnel en habitat participatif et le public 
féminin

Développement d’un axe spécifique sur le projet d’habitat participatif d’un lot de la ZAC Empalot-Garonne, prise en compte de 
l’intérêt senior et en particulier des femmes pour les opérations d’ Habitat participatif : parti pris volontariste du Groupe des 
Chalets.

• Élargissement de l’offre en faveur de l’habitat adapté aux seniors

• Positionnement du « futur senior » comme acteur de son parcours résidentiel

• Mobilisation du public féminin naturellement enclin

10



Le projet

50 à 52 logements
logements en accession sociale PSLA

Des espaces mutualisés :
une hypothèse initiale de 120 m2



Prix de vente moyen prévisionnel PSLA

2900 €/m2 SHAB (surface habitable)
y compris 8 m2balcon/terrasse

y compris financement des espaces partagés prévus
(5% de la surface habitable totale)

Avec 1 place de stationnement 



L’habitat participatif











Imaginer avec d’autres un projet d’habitat collectif  

Construire des 
relations autour 
d’un projet partagé. 

Accepter des 
projets individuels 
divers

S’engager 
solidairement sur 
des principes 
communs



Partager des espaces  et des services

Se mettre d’accord sur ce 
que l’on souhaite mettre 
en commun dans la 
perspective d’une 
économie générale

Développer des projets de 
mutualisation à échelle 
variable

Mieux habiter en 
disposant d’espaces 
complémentaires à son 
logement. 



Participer à la conception de son habitat

Définir ensemble un 
immeuble adapté 
aux besoins.  

Concevoir son 
logement sur 
mesure.



Gérer ensemble son habitat

Définir des règles de 
bonne gestion

Partager la 
responsabilité

Assurer 
collectivement 
certaines tâches



Planning prévisionnel

1ère réunion 
d’information
Lancement de 

la 
programmation 

participative

Choix de 
l’architecte

Dépôt de la 
demande du 

Permis de 
Construire

Livraison Démarrage 
des travaux

Juin
2021 2024Janvier 

2021

3ème

trimestr
e 2022

5 
octobre

2020

Contractualisation pour 
réservation des 

logements  (accession)



Etapes de la démarche



UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE ACCOMPAGNÉE









Expression des besoins et des 
souhaits collectifs et 
individuels
en termes de qualité d’usage 

Construction d’un groupe de 
co-habitants

Objectifs de la 
participation

Organisation progressive de la 
gestion de l’habitat partagé

ELABORER LE PROJET PARTAGÉ



PRINCIPES DE PARTICIPATION ET DE 
COOPTATION

PARTICIPATION
Le groupe se constitue à mesure de la 
définition d’un projet partagé, par la 
participation des personnes engagées.

COOPTATION
Par la cooptation, le groupe est invité à 
reconnaître formellement chacun comme 
un membre à part pentière du fait de sa 
participation.

Par cooptation, le groupe se construit 
progressivement autour du projet, 
sur la base d’une charte qu’il se donne. 

Comment se 
constitue le 

groupe ?



Il s’agit de mettre le groupe et
chaque accédant en situation de
choisir librement en toute
connaissance de cause, et en toute
équité, dans le cadre proposé par
l’opération.

Une méthode  

pour la 
participation Des principes pour l’animation

Position de tiers externe et neutralité

Exigence de transparence et d’information



Des règles de participation

— Libre participation en connaissance de cause

— Principes d’équité, d’autodétermination, et de 
non représentation (chaque candidat doit
participer par lui-même et pour lui-même)

— Principes de programmation « en arbre» 
(différenciation et intégration de la diversité des 
demandes)

— Engagement mutuel

Une méthode  

pour la 
participation



PHASE 1 – Octobre 2020 - mars 2021 

INSCRIPTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE
Vérification de votre capacité de financement

PREMIERES REUNIONS 
DE PROGRAMMATION PARTICIPATIVE

Adoption des principes participatifs proposés
Elaboration d’une charte du projet

Visite du site
Projets de mutualisation d’espaces

Programmation

Dates de réunions à fixer

Programme



Vous êtes intéressés ?

Contactez nous !

05 61 21 61 19
contact@faire-ville.fr


