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HABITAT PARTICIPATIF Entre les arbres - Nantes 
CONCEVOIR SON LOGEMENT  
ET IMAGINER SON QUARTIER AVEC SES VOISINS 

Un nouveau projet d’habitat participatif d’une quinzaine de logements va voir le jour à Nantes !  
ICEO, promoteur immobilier de l’économie sociale et solidaire, a été sélectionné par Nantes 
Métropole et Nantes Métropole Aménagement pour la construction d’un programme immobilier au 
sein du quartier Erdre Porterie, ZAC de la Conardière. 

L’habitat participatif regroupera une quinzaine de logements et des espaces partagés, permettant aux 
personnes qui souhaitent faire construire leur futur logement, de rejoindre un groupe de futurs 
habitants pour bâtir un projet commun et durable, conforme à leurs valeurs.  

UN PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF DANS UN CADRE SÉCURISÉ 
L’habitat participatif, c’est l’opportunité de concevoir sa maison ou son appartement, mais c’est bien 
plus que cela : c’est une nouvelle manière de vivre et d’habiter. Au-delà de son logement, chaque foyer 
imaginera le projet global avec ses futurs voisins. Ensemble, en accord sur les valeurs et l’organisation 
du groupe, les habitants pourront mutualiser des espaces, imaginés et co-conçus avec 
l’accompagnement des professionnels (salle commune, jardin commun, atelier…).  

Avec plusieurs programmes d’habitat participatif en cours, ICEO bénéficie d’une solide expérience dans 
les démarches de co-construction avec les habitants. Promoteur, architectes, facilitateurs, paysagistes, 
bureaux d’études : c’est toute une équipe de professionnels qui accompagne le projet Entre les Arbres. 
Ainsi, sa concrétisation est assurée dans des délais et des coûts maîtrisés. 

LA CONSTRUCTION BIOSOURCEE ACCESSIBLE A TOUS 
Des engagements environnementaux forts guident les professionnels pour concevoir ce projet avec 
les habitants : respect de la biodiversité, présence importante du végétal, architecture bioclimatique, 
matériaux biosourcés : structure bois, isolation paille… Tout en bâtissant un projet accessible à tous 
les revenus avec la possibilité d’être locataire ou propriétaire de son logement. 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION – JEUDI 7 AVRIL 
Pour en savoir plus sur le projet et sur l’habitat participatif, une réunion publique d’information 
ouverte à tous est organisée le jeudi 7 avril de 18h à 20h, salle Bonnaire à Nantes (1 rue Koufra 44300 
Nantes). L’occasion pour les personnes à la recherche d’un logement, d’en savoir plus sur le projet 
immobilier, le déroulé et l’accompagnement de la démarche participative, et de rencontrer l’équipe 
de professionnels. Un service de baby-sitting sera proposé sur place. 

Plus d’informations et inscription : 
www.habitat-participatif-entrelesarbres.fr 
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