
LOGEMENTS 
POUR TOUS
HABITAT PARTICIPATIF
AUTO-CONSTRUIT
MAISONS DES JOURS MEILLEURS

Participez 
à la construction 
de votre logement

Le projet vous intéresse ?
Vous voulez des renseignements ?

Le projet vous intéresse ?
Vous voulez des renseignements ?

Le Village : 04 90 76 27 40
administration@associationlevillage.fr

La Mairie de Mallemort : 04 90 59 11 05
mairie@mallemort13.fr

Sur l'habitat participatif : 
www.regain-hg.org/mallemort

CONTACTEZ NOUS !
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25 logements + jardins partagés

Réunion publique d’information
jeudi 22 février 2018 -18h30
et jeudi 1er mars 2018 -18h30

Réunion publique d’information
jeudi 22 février 2018 -18h30

Espace Dany > Mallemort
Lancement du projet par le Maire de Mallemort
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HABITAT PARTICIPATIF À QUI S’ADRESSE LE PROJET ?
Une démarche pour le « vivre ensemble » :
• La constitution d’un groupe d’habitants motivés pour participer à 

l’élaboration du projet avec une démarche sociale
• Les futurs habitants sont acteurs du projet et participent à la conception

des différents espaces,
• L’écohameau possèdera des espaces de vie partagés à définir ensemble

(exemples : salle commune, atelier, buanderie, chambre d’ami, jardin,
espace de jeux…) vecteurs d’échanges et de dynamiques de solidarité.

• Aux personnes dont les ressources financières sont faibles.
• Aux personnes désireuses de s’engager dans cette démarche 

et ayant de la disponibilité temps.

Le site : Un terrain d'1ha réservé par la ville
de Mallemort de Provence.

Nombre de logements :
De 25 à 30 logements en accession sociale
à la propriété et en locatif social.

AUTOCONSTRUCTION ACCOMPAGNÉE
Vous pouvez participer à la construction de votre habitat (week-end, 
vacances, disponibilités) pour mettre en œuvre des techniques écologiques
exclues des logements classiques (isolation paille, enduits terre, toiture
végétale...) et se doter d'espaces communs généreux.

Le projet est celui d’un collectif d’auto-constructeurs afin de favoriser 
un futur voisinage convivial et coopératif.
Vos travaux seront accompagnés par des professionnels du bâtiment et 
de l’accompagnement d’auto-constructeurs.

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Au coeur d'un parc de 3ha, le projet vise une haute qualité environnementale
et une faible empreinte écologique : matériaux biosourcés et locaux, énergies
renouvelables, cycle de l’eau, seront au cœur de la conception pour favo-
riser un habitat sain, confortable et économe en énergie.
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