PARTICIPER

A la création d'un habitat
participatif écologique

à Lagnes (84)
En plein cœur du village de Lagnes,
un terrain de 5700 m² n'attend plus
qu'un groupe d’habitant·e·s se
constitue pour participer au
développement d’un projet d'habitat
participatif d'une vingtaine de
logements écologiques et leurs
espaces partagés

Concevoir le projet avec
les architectes et
personnaliser son
logement en toute
transparence des coûts

Avignon - 45 MIN

Habiter dans un
environnement rural
et vivant, proche de
centres urbains

Lagnes
Cavaillon - 20 MIN
Aix-en-provence - 1h
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE- 5 MIN

Acquérir un logement
écologique construit
avec des matériaux
biosourcés

Partager des moments de
convivialité, développer
des liens de solidarité
tout en ayant son propre
logement et son intimité

Découvrez les partenaires expérimentés et engagés qui co-construisent avec vous ce projet
Brigitte & Mireille DUMESTE
2 représentantes de la famille
propriétaire du terrain

Bijan AZMAYESH & Jérémy LASNE
Architectes de l'atelier Ostraka spécialisé
dans l'éco-construction et
les démarches participatives

Les futur·e·s
habitant·es
La famille tient à ce que soit réalisé
sur son terrain un projet de logements
écologiques et y est partie prenante

Laurent LACOSTE
Gérant de la société
immobilière Construlac

Tous deux et leurs partenaires
(bureaux d'études) assureront la
conception participative avec le groupe
d'habitant.e·s et le suivi des travaux
jusqu'à la livraison

Le collectif participe à la
co-construction du projet
avec l'ensemble
des partenaires

Charlotte GARCIA & Pierre LEVY
Accompagnateurs du projet
(REGAIN)

Pourquoi pas
Construlac porte l'acquisition
du terrain et finance la
construction des logements en
associant les futurs habitants à la
programmation et la conception

vous ?

Ils accompagnent le pilotage de
l'opération de manière participative
ainsi que la constitution et
l'accompagnement du groupe
d'habitants

Le terrain à Lagnes
DESSIN : Jérémy Lasne

Vous souhaitez prendre part à cette démarche ? Avoir plus d'information ?
Contactez Charlotte de Regain

cgarcia@regain-hg.org / 06.37.55.95.16

