Une équipe Architecture, facilitation de groupe, ressources
pluri- financières et juridiques… Octopus s’appuie
disciplinaire également sur son réseau pour mobiliser

des compétences complémentaires spécifiques
à chaque projet.

Des projets Nous accompagnons la création de lieux vivants :

collectifs et habitats participatifs, tiers-lieux, éco-lieux,
lieux
de
travail…
Portés
par
des
groupes
participatifs
d’habitants, des communes et des bailleurs
(AMO/AMU). Nous aimons replacer l’humain
au cœur des organisations dans une démarche
impliquant les parties prenantes.

Mise en place
de la Maîtrise
d’ouvrage
attentes
Culture commune
Formalisation DES ENVIES
et DES BESOINS

Des projets Nous favorisons le lien au territoire,
éco-conçus EN les ressources locales
Bretagne Sud et les matériaux biosourcés.
QUI sommes-nous ?

Mise en place
de la Maîtrise d’usage
Vision collective
Besoins, rêves, limites
Connaissance du groupe
Définition des compétences
du groupe
Formalisation des intentions

Facilitation (Marie)

suivi de chantier

de l’esquisse au pROJET

Faisabilité

Études de faisabilité
Pré-programme
Appui à la gouvernance
et à l’organisation
PERMIS DE CONSTRUIRE

Éco-construction
et culture
architecturale

Accompagnement au
chantier participatif

Vie du groupe
et voisinage

Usages et
fonctionnements

énergies, matériaux,
écologie…

Architecture (Andrea – Carole – Élise – Nathalie)

Aspects économiques & juridiques (Charlotte – France – Franck)

Quel est l’intérêt
pour une commune
d’accueillir une
opération d’habitat
participatif ?

Je n’ai pas beaucoup
de revenus.
Puis-je quand
même m’engager
dans un projet ?
J’ai besoin d’un
atelier, peut-il
être intégré
dans un projet ?

Doit-on
tout partager ?
Je m’y connais
en comptabilité,
comment pourrais-je
contribuer au projet ?

Qui va s’occuper
de l’entretien
des parties
communes ?

J’aurai quand
même ma propre
cuisine ?

Bon sens, confiance mutuelle
et qualité des échanges

En quoi l’habitat
participatif peut-il
être une solution
au bien vieillir ?

C’est une belle idée,
mais comment
je peux avoir
confiance en l’autre ?

Quels partenaires
peuvent épauler
les communes
pour porter
ces projets ?
Quels partenaires
peuvent soutenir
le projet ?

Lien social
et vivre-ensemble
au cœur
des projets

le Collectif
Octopus
se construit autour
des valeurs suivantes :
faire, Dans le respect
du vivant, avec rigueur
et humilité

Constructions
éthiques, vertueuses
et en matériaux
biosourcés

Nouvelles solidarités
et nouvelle façon
de travailler
avec les acteurs
du territoire

Méthodologie
du pas à pas
et du “faire avec”

O cto p u s

Questionnement
sur les besoins
et la notion de commun
C O N TACT

projet@collectifoctopus.fr

www.collectifoctopus.fr

Créa. toomak.com

Quelles sont les
grandes étapes
pour aboutir
au projet ?

Est-ce plus
fréquent
en ville ou à
la campagne ?

Est-ce que
tout le monde
peut participer ?

Collectif
d’accompagnement
de projets communs
et éco-conçus

