
IL ETAIT UNE FOIS... 
une ville tout près de Bordeaux qui manifesta l'envie d'installer un habitat participatif sur son territoire.
De terrain en terrain, c'est à Beutre, quartier péri-urbain, que le choix s'est porté. Un espace arboré de 2400 
m2 où les oiseaux chantent et les abeilles butinent, proche des principales commodités, d'une piste cyclable, 
d'un projet maraîcher... 
Pour le mener à bien, Mérignac a noué un partenariat avec Axanis, promoteur spécialisé dans ce type de 
projet. Et pour assurer l'assistance à maîtrise d'usage de l'habitat, Acatryo, composé de 3 femmes habituées 
de l'accompagnement de groupes d'habitants

Il ne restait plus qu'à lancer le projet et à accueillir les premiers foyers intéressés par le projet. Le 5 avril 
2017, c'était parti avec la réunion de lancement qui a attiré une quarantaine de personnes.
Et dès les premiers ateliers, à partir du 3 mai 2017, un groupe pionnier s'est constitué avec Cécile, Geneviève, 
Loïc et Sophie. Depuis, d'autres familles nous ont rejoints : Audrey et Quentin, Ghislaine, Raphaëlle, Sophie 
et Jérémy, Carole. Bien d'autres sont venus puis repartis vers d'autres horizons.

Un temps fort nous a tous marqués : la première visite du terrain, ensemble, avec les enfants, le 5 juillet 
2017. Une révélation ce cadre vert et inspirant : ici nous verrions bien une cabane dans les arbres, et là un 
espace convivial pour les apéro et les barbecues... en bord de route les stationnements, et notre habitat tourné 
vers les arbres et le soleil. Il ne restait plus qu'à se retrousser les manches pour penser au projet plus en 
détail : espaces mutualisés, services partagés,choix des matériaux, plans... et bien sûr la charte !

QU'ON SE LE DISE
Notre Charte fondatrice du projet d’habitat participatif "....Nom......"   concerne un habitat collectif de X (12 à 
15) logements situé au croisement de la rue des Palombes et du chemin de Pagneau à Mérignac. 
Elle est élaborée communément par nous, copropriétaires, et soutenue par nos trois partenaires.
Celle-ci définit le projet de vie  de ce logement collectif . Elle est la synthèse de l' engagement moral et 
sincère quant aux valeurs partagées constitutives de notre projet de vie.

Cette charte est un document vivant susceptible d'évoluer en fonction de la situation de chacun. 
La flexibilité de tous et le consensus devront être le moteur de cette évolution.

Dans un environnement naturel préservé et respectueux du développement durable, cet habitat collectif se 
veut être un lieu de "vivre ensemble" convivial alliant  le bien-être collectif partagé et le respect de la vie 
privée. 
Le but est de favoriser les liens entre voisins dans l’émergence et la réalisation de projets individuels et 
collectifs. 
Cet habitat à échelle humaine promeut la multiculturalité, la mixité sociale et l'intergénération. 
L'habitat se veut ouvert sur le quartier et ses habitants.
Pour une gouvernance harmonieuse, il implique adhésion, cohésion et engagement de chacun des habitants à 
des valeurs communes concernant :

• Le Partage et la solidarité
• L'Environnement et la qualité de vie
• l' Écologie et l'économie
• la vie collective et participative 

 



 
 
DONNONS ET PARTAGEONS

Le partage et la solidarité    sont  les pivots et les valeurs essentielles de la vie des habitants. 
Le partage invite à une mutualisation des service et des compétences et la mise en commun de matériels ou 
d'espaces. 
L’entraide favorise la coopération et l’échange de savoirs.

•
• Le Partage concerne :
• les espaces : salle commune, jardin et potager, atelier, buanderie...
• les compétences et les savoirs : jardinage, bricolage, cuisine, brassage de bière...
• les services : covoiturage/autopartage, garde d'enfants, garde d'animaux...
• les biens et matériels : matériel de jardinage, outillage, matériel de cuisine et petits électroménagers
• la gestion: chacun s’engage à prendre part aux tâches concernant l’organisation, l’entretien et 

l’aménagement des parties communes, selon ses moyens.
• La solidarité se concrétise par de l'entraide,une attention portée à son voisin, afin que personne ne se 

sente isolé, dans le respect de la vie privée.

GOÛTONS  CE CADRE VERDOYANT

Nous veillerons à préserver cet environnement arboré et verdoyant en y intégrant harmonieusement notre 
habitat. Ce sera le gage d'une bonne qualité de vie.
L'aménagement tiendra compte de la préservation des nuisances sonores, d'un usage cohérent des lieux, de la 
mise  en place de cheminements et passerelles invitant à la promenade, de la gestion écologique du jardin et 
du potager...une cabane dans les arbres...

 HABITONS ECO, HABITONS AUTREMENT

Tout au long de la vie de l'habitat, nous privilégions la "sobriété heureuse" pour l'entretien et l'aménagement 
des espaces.
Faire mieux avec moins en :
optimisant et  laissant respirer les espaces
maîtrisant les énergies pour réduire les charges
choisissant les matériaux de construction éco-responsable

VIVONS HEUREUX VIVONS PERCHES

Vivre ensemble en harmonie nécessite quelques règles simples et des moyens de communication permettant 
à chacun :
    

• de respecter l’identité et l'intimité de chacun
• de prendre en compte la mixité sociale, culturelle et cultuelle des habitants



• de s'exprimer et de se réaliser dans le respect du bien-être collectif
• de trouver l’équilibre entre la convivialité et la tranquillité
• de prendre des décisions ensemble dans une démarche favorisant les consensus
• de gérer au mieux les conflits grâce à la médiation  

    ... le tout dans la joie, la bonne humeur et la convivialité.
    
Nous avons la volonté d'ouvrir notre projet sur l’extérieur et de favoriser les rencontres et l'accueil, de 
participer et de s'intégrer à la vie du quartier. 
La salle commune sera un lieu d'échanges, de mise en place d'ateliers, de conférences, de fêtes...

Seuls on va plus vite ensemble on va plus loin... et nous vivrons 
heureux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)


