


Déroulement de la visio
❖ Accueil - présentation du déroulement

❖ Petit Historique de la dynamique Habitat Participatif à St Malo

❖ Présentation de Parasol 35, 6 j’ose et habitant.e.s intéressé.e.s

❖ Petit retour questionnaire en quelques chiffres

❖ Vidéo présentation Habitat Participatif : ex de Casalma et les Amis de Max

❖ Zoom sur Lorette

❖ Les projets concrétisés et/ou en émergence

❖ Echange : questions/réponses

❖ Conclusion



Habitat participatif à Saint Malo : une dynamique!
2012 réunion publique à Cancale à l’initiative de l’association Eco-citoyenne avec la participation de l’Epok et Parasol 

2013  2013 (12 novembre) : L’EPok  et le GRT Ouest,  pilotes d’une action recherche financée par la fondation de France et le Conseil 
Général 35. Le pays de St Malo est alors partenaire dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’éco-consrtuction. 

2014 réunion publique organisée par Horizons solidaires, l’Epok et Parasol  

2016   fête des possibles : témoignages de l’ÔÔôberge et la Bigotière - idée de 6j’ose de lancer un questionnaire 

2017 démarche de partenariat entre 6 j’ose , horizons solidaires et Françoise Legendre architecte soutenue par Habitat participatif Ouest et 
Parasol dans le but de favoriser l’émergence de groupes d’habitants et d’accompagner les groupes dans la recherche de projet. 
CODESEN : diffusion d’un questionnaire pour faire l’état des lieux et de la demande sur le pays de St Malo. 

2018    retour consultation 72 intéressés sur le pays de st malo dont 36 sur st malo même avec un projet à - de 2ans pour 23 d’entres eux. 
réunion publique : résultat de la consultation 
présents: habitants intéressés et institutionnels (émeraude et habitat familiale) 
conclusion : des conditions semblent réunies, des habitants prêt à s’engager, des partenaires, prêt à réaliser, et des collectivités prêtes à 
soutenir… 

2019 Renforcer les activités d’aide à l’émergence - participant.e.s : 6j’ose, Parasol, Codesen, l’Epok 
collectif Habiter Autrement St Malo > réunion d’invitation à participer 
2020  rencontre collectif habiter Autrement à St Malo 

réunion avec élu Mr Charpy, Mr Ludmann responsable à l’urbanisme. S.Guegan et J. Nicolas pour KEREDES, Mr Hesry et O.Quernec 
pour Emeraude H, F.Gatier pour 6j’ose et Céline Yadav pour le collectif Habiter Autrement à St Malo



HABITAT PARTICIPATIF 
A Saint Malo





Françoise Ga,er

PRESENTATION 6 J’OSE



Le questionnaire en quelques chiffres

❖ 33 Foyers dont 45 adultes et 22 enfants
❖ âge moyen des adultes : 51 ans dans un écart de 

30 à 75ans
❖ Zone géographique : 13 en urbain, 4 en rural et 

16 indifférent



Le logement
❖ type de logement : 12 en maison, 6 en appartement et 15 indifférent

❖ statut logement : 19 propriétaires, 11 locataires, 1 PSLA, 1 indifférent et 1 
chez l’habitant

❖ surface des parties privatives : 

de 0 à 
25m2

de 25 à 
50m2

de 50 à 
75m2

+ de 
75m2

+ de 
100m2

0 10 13 8 2



Le logement
❖ Espaces mutualisés :

Jardi
n

buan
derie

Cham
bre 

d’ami

ateli
er

salle 
comm

une

salle 
com

mune 

autres 
proposi

tions

31 25 15 29 12 17

Salle de sport, gym
espace détente, yoga 
espace enfant
local vélo
jeu extérieur
bibliothèque, librairie
bureaux, salle de réception
recyclerie, café, brocante, fab-lab, dépôt vente
salle artistique, 
bureaux, co-working
épicerie solidaire…
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PROJET 
RURAL 

EN 
MAISON 

SUR 
LE MONT 

DOL





La Bigotière - Epiniac

ECO-HAMEAU 



Maisons partagées intergénérationnelles 
CANCALE







A VOUS DE JOUER!

• Quelle.s suite.s souhaitez vous donner à cette réunion?
• Qu’avez vous envie de faire maintenant? 

 



Que vous a t il manqué ce soir





Où Structure Contact mail Tel

Mont 
Dol

Habitat 
Participat
if Mond 

Mathieu 
Reuzé

mathieu.reuze@lil
o.org 07 69 35 94 71

Epinia
c

Eco-lieu 
« La 

Bigotière 

Isabelle 
Hetier 

ou J-Luc 

isa.hetier@wanad
oo.fr

toullec.jean-
06 09 68 04 07

Dol de 
Bretag

ne

Habitat 
Participat

if 

Romain 
Gauthier

habitatdol@gmail.
com 06 32 82 19 19

Pays 
de St 

Associati
on l’Epok

Samuel 
LANOE

samuel.lanoe@lep
ok.org

02 30 96 39 06

Départ
ement 

Parasol 
35

Pierre Yves 
JAN

pyjan@neuf.fr 06 63 92 07 99

Saint 
Malo

6 j’ose et 
Codesen

Françoise 
GATIER

francoisegatier@g
mail.com

06 17 02 56 24

Pays 
de St 
Malo

Parasol 
35

Muriel 
BAUBAN

paysmalouin-
parasol35@habitat

participatif-
06 95 42 78 12
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