LES GRANDES ÉTAPES DE CRÉATION
Definition du projet
2

Phase d’observation
1
COMMENT STRUCTURER
UNE DÉMARCHE DE CRÉATION
D’UN HABITAT SOLIDAIRE?

Information sur le
concept d’habitat
solidaire

Définition commune de
l’habitat solidaire

Rencontre et visite
d’autres
habitats solidaires

La méthodologie de création d’un habitat solidaire
reste difficile à définir tant les projets sont différents,
tant au niveau des motivations, des besoins et des opportunités en présence.

Définition des
grandes lignes du

En effet, de nombreux porteurs de projet se posent la
question par où doit-on commencer ? Voici quelques
grandes étapes liées aux processus de création d’un
habitat solidaire. Il est évident qu’elles ne sont pas toutes
reprises et qu’il ne s’agit nullement d’un processus linéaire!! Il convient fortement de travailler sur plusieurs étapes en même temps. Il ne s’agit que d’un
guide retraçant les grandes étapes.

Definition du public cible
3

Indentification des
besoins du public cible

Définition des critères
de sélection du public

Accompagnement
psycho-social

Recherche d’un
terrain

Visite
d’autres projets

Définir les besoins
en espaces individuels,
collectifs et de transition

Localisation

Type de public

Création d’un partenariat
4

Suivi médical
Formalisation du
partenariat

Définir le projet architectural
(sur base d’un pré-budget)
6

Localisation
5

Recherche d’un
bâtiment

Type de projet

Redéfinition du
projet

Montage financier
7

Subsides

Plan de masse
(esquisse)

Emprunt
hypothécaire

Fonds
propres

Plan de
financement

Choisir un architecte

Plan d’architecte
Urbanisme
9
Juridiques
8

Choix d’une formule
juridique

Choix d’un organe de gestion

Document de présentation +
argumentaire

Sensibilisation des pouvoirs
locaux / voisinage

Choix d’un organe
de décision

Demande de permis
et obtention
ASBL

Copropriété
Coopérative

Fondation

Construction /
renovation

Autres

Recherche d’un notaire

Statuts /acte de
base
GESTION DU GROUPE
10
Charte

R.O.I.
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Activités communes

Un permis

