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Silence, ça tourne !!!

Vivre en habitat participatif, c’est choisir d’habiter autrement...
L’habitat participatif permet à des groupes de citoyens de concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement,
en combinant espaces privatifs et espaces communs pour mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec leurs
moyens et leurs aspirations.
Vivre en habitat participatif, c’est choisir d’habiter autrement avec ses voisins en accord avec ses valeurs et ses aspirations,
en particulier en matière de vie sociale et d’écologie, dans un esprit de partage et de solidarités.
Ce mode de production de l’habitat se veut ouvert à toutes et à tous, de tout âge, tout niveau de ressources, tout milieu
social, toute activité...
Le projet CasaNoé, sis au lieu dit La Noé à Fay-de-Bretagne (44), fédère 8 foyers associés en coopérative d’habitant·e·s
autour de la réhabilitation écologique d’un ancien lieu de vie conjuguant des logements et de nombreux espaces
partagés situé à 35 minutes de Nantes. Ce projet est aussi un projet de logements sociaux notamment financés à l’aide
du prêt locatif social. Le chantier comportant un important volet en autoconstruction a démarré...
Les acteurs de ce projet (maîtrise d’ouvrage, AMO, maîtrise d’oeuvre), assez exemplaire selon nous, souhaitent réaliser
une vidéo présentant à la fois la singularité du projet mais aussi les acteurs parties prenantes qui permettent
de le réaliser : le groupe d’habitants, l’AMO (l’Écho-Habitants), la maîtrise d’oeuvre (l’Atelier Daubas-Belenfant et ses
partenaires), la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, le Crédit Mutuel etc.
À cette fin, nous sollicitons un don de votre part afin de nous permettre de financer la réalisation confiée à Vincent
Douet, vidéaste. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site de CasaNoé ici : https://www.casanoe.cool/film
Vous trouverez en annexe la note de réalisation de la vidéo, son devis, et la présentation du projet CasaNoé.
Vous en remerciant par avance...

