
Projet porté par 
La ChÂtaigneraie Limousine 



L’habitat participatif : 
comment vivre 

ensemble chacun 
chez soi ?

Vous constituez un groupe au-
tour d’un projet de vie et de re-
lations de voisinage. Chacun 
imagine son logement privatif 
et, ensemble, vous décidez 
d’espaces partagés (jardin, 
atelier, chambre d’amis...). Ce 
mode de production de l’habi-
tat vous est ouvert, quels que 
soient votre âge, votre niveau 
de ressources, votre milieu 
social, votre activité…

Il permet de mieux répondre 
à vos besoins, en cohérence 
avec vos moyens et vos as-
pirations, en particulier en 
matière de vie sociale et/ou 
d’écologie.

La  
Châtaigneraie 

Limousine  
En Bref

Il s’agit d’une asso-
ciat ion loi 1901 qui 
accompagne les por-
teurs de projets, pu-
blics ou privés, dans 
des domaines aussi 
diversifiés que le tou-
r isme,  l ’économie, 
l ’habi tat  ou encore 
les services. Elle in-
tervient au sud-ouest 
du département de la 
Haute-Vienne, sur un 
territoire qui compte 
73  communes ,  re -
groupées au sein de 
6 Communautés de 
communes.

Un cadre sécurisé 
La Châtaigneraie Limousine souhaite développer l’habitat participatif. 
Pour ce faire, elle a identifié 5 bâtiments dans 4 communes de son ter-
ritoire. Elle propose un accompagnement par des professionnels aux 
personnes qui s’intéressent à l’habitat participatif.

       Oradour-sur-Vayres



Les enjeux pour le territoire de 
la ChâtAigneraie Limousine et 
ses habitants

       Oradour-sur-Vayres

Saint-Mathieu

Saint-yrieix-la-perche

Saint-yrieix-la-perche

1 // Accueillir de nouveaux habitants 
impliqués dans la vie locale.

2 // Créer des liens entre les anciens 
et nouveaux habitants.

3 // Développer une offre innovante 
et attractive de logements.

4 // Contribuer à la revitalisation / 
dynamisation de centres-bourgs.

*Les photos montrent les 5 bâtiments choisis 
dans les 4 communes de la Châtaigneraie 
Limousine pour développer l’habitat partici-
patif.

La Meyze



      Contactez nous !
par téléphone au  

05 55 70 99 40 

ou par email à 
 habitat.participatif@chataigneraielimousine.fr

Suivez nos actus sur facebook
Habitat participatif Châtaigneraie Limousine

Découvrez également notre site internet 
www.chataigneraielimousine.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur l’habitat participatif et
 le projet de la Châtaigneraie Limousine ? 

Venez nous rencontrer 
à l’occasion d’une soirée 

d’information : 

. Le 4 mai 2018 de 18h30 à 20h00
La Meyze (mairie)

. Le 5 mai 2018 de 17h30 à 19h00 
Saint-Mathieu (salle des fêtes)

ou d’un atelier / d’une journée de
 sensibilisation : 

. Le 26 mai 2018  à partir de 11h00
Saint-Yrieix-la-Perche 

(espace Ferraud) 

. Le 2 juin 2018 à partir de 11h00
Oradour-sur-Vayres 

(ancienne salle des fêtes) 

. Le 9 juin 2018 à partir de 11h00
La Meyze (mairie) 

On est 
juste 
ici !Limoges

On est juste ici !

Région Nouvelle-Aquitaine

Le projet "Ingénierie de l'accueil et du 
développement économique" est cofinancé

 

par l'Union européenne. L'Europe s'engage 
dans le Massif Central avec le fonds 
européen de développement régional.


