
PROJET 
D'HABITAT 
PARTICIPATIF

LANCEMENT D'UN APPEL A PROJET A L'ATTENTION DES 
CITOYEN.NE.S FUTUR.E.S HABITANT.E.S

SAINT PIERRE D'ENTREMONT (SAVOIE) - HAMEAU DES BANDETS
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Propriétaire d’une parcelle 
de 2 000 m2 dans le Hameau 
des Bandets ,  la Mairie 
souhaite favoriser 
l’émergence d’un habitat 
participatif ,  innovant et 
diversifié, d’environ 5 
logements. 
L’emménagement dans les 
logements est estimé à fin 
2025.

ENJEUX

Permettre à la population locale dont des jeunes actifs
d’accéder à un logement abordable 

Accueillir des personnes extérieures attirées par le lieu
et qui souhaitent s’y installer pour y vivre et apporter
un dynamisme citoyen

Créer un quartier générateur de liens pour enrichir la
vie sociale de la commune

Revitaliser le village

SAINT PIERRE D'ENTREMONT (SAVOIE) - 
HAMEAU DES BANDETS



Les groupes déjà constitués, tout comme les foyers ou personnes
individuel.le.s sont invité.e.s à participer à l'Appel à projet. Il servira à
fédérer les équipes porteuses et actrices d’un projet d’Habitat
Participatif. Des ateliers animés par Unitoit seront organisés afin de
vous aider à co-construire une dynamique collective d'élaboration du
projet.

PLUS D'INFORMATIONS DANS LE DOCUMENT 
DE L'APPEL A PROJET ET LORS DE LA SOIREE 

DE LANCEMENT  le 8/04 à 19h
Ressources et inscription en ligne : 

unitoit.fr
 

Unitoit est une structure 
spécialisée dans le 
montage de projets 
d'Habitats participatifs. 
Elle vous accompagnera 
durant l’écriture de votre 
réponse à l’A.A.P, au cours 
d'ateliers dont la date 
sera décidée en fonction 
des disponibilités et des 
besoins des 
participant.e.s.

APPEL A PROJET

UNITOIT

L'HABITAT PARTICIPATIF ?
L’habitat participatif permet à des groupes de citoyen.ne.s de
concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement. Ce mode
d'habiter combine espaces privatifs et espaces communs pour mieux
répondre aux divers besoins, en cohérence avec les moyens et les
aspirations.
L'habitat participatif est ouvert à toutes les personnes, de tout âge,
tout niveau de ressources, tout milieu social, toute activité…



www.unitoit.fr
Marie TOCHON

      marie.tochon@unitoit.fr
      06 88 36 17 21

CONTACTS / INFOS

UNITOIT

MAIRIE DE SAINT PIERRE D'ENTREMONT 
(SAVOIE)

www.saintpierredentremont.org
contact@saintpierredentremont.org
04 79 65 81 33

POUR LA SOIREE DE LANCEMENT du 8/04 à
19h, à la salle Hermesende :
S'inscrire en répondant au questionnaire
que vous trouverez sur le site unitoit.fr
(attention : questionnaire différent selon
groupe ou foyer individuel)

mailto:contact@saintpierredentremont.org

