
SOLIDAIRE
LA FOLIE

Un projet
d'habitat participatif

à Montpellier

www.hab-fab.com
contact@hab-fab.com

04 11 65 50 50 

Halle Tropisme
121, rue fontcouverte

34070 Montpellier

 https://lafoliesolidaire.wordpress.com
facebook : @lafoliesolidaire

Venez nous rencontrer
lors des points info au

café Tropisme

Un projet d'habitat participatif de 25 logements, dans la ville de
Montpellier.
Nous visons un bâtiment à faible impact environnemental et un
collectif intergénérationnel ouvert sur le quartier.

La Folie Solidaire : 

Pourquoi la Folie Solidaire ?
Au XVIIème siècle, une folie est un lieu de
retraite que nobles et riches bourgeois
montpelliérains se font construire dans la
campagne environnante.  
Cela traduit la recherche d'un cadre
idyllique, de l'idée d'une douceur de vivre
dans laquelle le jardin occupe une place
déterminante.
Alors qu'elle était réservée à une élite fortunée,
nous avons voulu nous approprier l'idée de la
Folie, un clin d’œil à Montpellier où nous
souhaitons habiter. 
Et un même désir de jardin !

Mais, nous, notre folie nous la voulons joyeuse
et verdoyante 
mais aussi et surtout SOLIDAIRE !

Nous contacter :
lafoliesolidaire@laposte.net
Facebook : @lafoliesolidaire

Nous voulons entrer dans une démarche de
qualité environnementale. Nous recherchons
un terrain qui réponde à un certain nombre de
conditions :
    ˆ   Avoir accès aux différents services et 
commodités de la ville dans un rayon de 10mn
à pieds pour diminuer nos déplacements
carbonés
           ▪ Santé
           ▪ Écoles : maternelle, primaire, lycée 
           ▪ Culture
    ˆ un  lieu proche des transports en commun
    ˆ la mixité sociale à l'échelle du collectif et
du quartier où nous vivrons. 

Un lieu pour y vivre :

Depuis mars 2018, nous nous réunissons très
régulièrement pour poser les bases
programmatiques de notre projet. Qui reste
intergénérationnel et tourné vers la mixité
sociale. 
Notre groupe est stable depuis sa constitution.
Nous avons officialisé l’existence de notre
association la Folie Solidaire et établi des règles
de fonctionnement et de prise de décision. 
Nous avons signé une convention avec HAB FAB
qui nous appuie et sera notre assistance à
maîtrise d’ouvrage. Nous avons élaboré des documents structurants

de notre opération tels que la charte des valeurs
communes dont nous avons décliné les
engagements opérationnels tant pour le
fonctionnement de la vie collective dans
l’immeuble que pour ce que seront les relations
avec le quartier.   
Nous avons réalisé une première estimation du
budget global de l’opération et chacun de nous a
pu valider ses capacités financières avec l’appui
de Hab Fab. 
La faisabilité de notre projet se consolide de
réunion en réunion.  

1er et 3eme 
jeudi du mois

à 18:00


