
Pour un changement d’échelle 
de l’habitat participatif dans la 
région Occitanie

L’habitat participatif crée 
des voisinages imaginés et 
conçus par les habitants, 
marqués par le partage, la 
convivialité et le respect.

L’ambition de Hab-Fab  est 
d’apporter aux habitants de 
notre région la possibilité de 
choisir ce mode de vie.

Une BOUrse à PrOjets
Que vous soyez une personne intéressée à joindre ou initier un 
projet, un groupe qui cherche des nouveaux habitants ou que 
vous ayez un terrain à proposer à toulouse et sa région, la bourse 
à projet est pour vous.

Les premiers projets 
d’habitat participatif sont 
maintenant habités sur le 
territoire de Toulouse et sa 
région. Ils incarnent l’idée 
du «Ensemble, j’habite 
autrement» et apportent 
la preuve que les citoyens 
peuvent être acteurs de 
leur cadre de vie au lieu 
de se contenter du rôle du 
consommateur. 

D’autres groupes sont 
constitués et cherchent 

des terrains ou d’autres 
voisins. Enfin, de 
nombreuses personnes 
manifestent leur intérêt 
pour cette nouvelle 
façon de faire et de vivre 
ensemble.

La bourse à projet 
propose une rencontre 
entre toutes les personnes 
concernées afin de créer 
des liens, de renforcer la 
dynamique des projets 
en cours ou d’en créer de 
nouveaux. 

Vous êtes intéressé par 
le principe ou vous êtes 
membre d’un groupe ? 
Vous visez un lieu dans un 
rayon de 50 km autour de 
Toulouse ? 

enseMBLe
j’HABIte

AUtreMent

Hab-Fab SCIC SA
Imaginations Fertiles - 27 bis allée 
Maurice Sarraut - 31500 Toulouse
www.hab-fab.com
contact-toulouse@hab-fab.com
05  34 39 23 24

BOUrse à PrOjets
POUr tOULOUse et sA régIOn

2 octobre - 18h
Imaginations Fertiles
27 bis allée Maurice sarraut - toulouse

L’habitat participatif 
vous tente ? 

Hab-Fab 
sCIC sA à capital variable

siège social : 
12 rue du commerce
34000 Montpellier 

contact@hab-fab.com
www.hab-fab.com
04 11 65 50 50

Vous souhaitez proposer 
un terrain qui pourrait 
accueillir un groupe ? 

Vous êtes un élu d’une 
commune motivée ou 
un professionnel qui 
pourrait proposer une 
opportunité ?

rencontrons-nous !
rencontrez-vous !

En fonction des 
résultats de la soirée, 
nous allons discuter 
ensemble des stratégies 
permettant de faire 
évoluer favorablement 
des conditions à la 
concrétisation des projets 
sur le territoire. 

en partenariat avec


