
 

 

Mise à disposition d’un terrain communal pour accueillir un projet 
collectif d’implantation d’habitats légers 

Commune de Profondeville - Appel à manifestation d’intérêt 

 

Vous souhaitez changer votre mode de vie et expérimenter l’habitat léger comme 
nouvelle forme d’habitat ? Vous vivez en habitat léger et cherchez un terrain pour 
vous implanter de manière durable ? Vous êtes convaincus de la force du collectif et 
aspirez à vivre en pleine adéquation avec vos valeurs ?  

La commune de Profondeville, consciente des opportunités que représente cette 
nouvelle forme d’habitat et les dynamiques qu’elle engendre, souhaite mettre un 
terrain à disposition de futurs habitants qui souhaiteraient s’y implanter autour d’un 
projet d’habitat groupé léger. Cet appel s’adresse aussi bien à des collectifs déjà 
constitués qu’à toute personne en réflexion et qui souhaiterait rejoindre, concevoir 
et/ou contribuer à un projet collectif.  

Le terrain situé dans un cadre vert et agréable tout en étant à proximité du centre de 
la commune, sera mis à disposition à long terme (bail emphytéotique ou autre 
formule à inventer collectivement).  
 

Processus proposé 

Une première étape consistera en 3 séances de travail introductives/coaching, 
animées par Tr@me SC, qui vous permettront de prendre connaissance du contexte 
de la proposition de la Commune de Profondeville, préciser votre projet et vous 
préparer, en totale équité, à répondre à l’appel à candidature en bonne et due forme.  

Un ou plusieurs projets seront alors sélectionnés par un jury organisé par la 
commune de Profondeville. Celui-ci/ceux-ci bénéficieront ensuite d’un 
accompagnement, organisé par Crédal et Habitat & Participation : le contenu sera à 
définir en concertation avec les représentants des projets sélectionnés (soutien 
juridique, conseils financiers, plan urbanistique, etc.) et aura pour objectif de voir se 
concrétiser votre rêve !  

Tenté.e.s ? Venez participer à la séance d’information initiale, première étape d’un 
processus qui vous permettra de vous porter officiellement candidat. Celle-ci aura 
lieu le mercredi 12 avril à 19h (le lieu vous sera communiqué après inscription et 
envoi du formulaire au verso). Vous aurez alors toutes les cartes en main pour vous 
embarquer dans l’aventure…  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulaire d’inscription 

A renvoyer complété par mail avant le 10 avril à l’adresse suivante :  

yannick.dupuis@profondeville.be 
 

- Nom-prénom – nom du collectif si déjà constitué  
 
 
 

- Je souhaiterais participer à la séance du 12 avril :   
 

o A titre individuel ou pour mon ménage ; dans ce cas, merci de préciser le nombre de 
personnes concernées 

 

 
o Au nom d’un collectif déjà existant ; dans ce cas, merci de préciser le nombre 

d’unités et le nombre approximatif de personnes concernées   
Dans le cas d’un collectif déjà constitué, nous vous demanderons de désigner 2 ou 3 
représentants maximum qui pourraient participer aux séances introductives afin de 
permettre une participation équilibrée des différents collectifs candidats potentiels 
 
 
 
 
 
 

- En quelques mots, pouvez-vous nous préciser à quel stade de réflexion vous vous trouvez 
vis-à-vis de l’habitat groupé et/ou léger et quelles sont vos motivations à répondre à cet 
appel à intérêt ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordonnées de contact  

              Mail : 

              Tel :  

              Adresse postale :  

 

Vous souhaitez des informations supplémentaires ? N’hésitez pas à nous envoyer votre demande 
par mail à yannick.dupuis@profondeville.be – 081/39 60 78 
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