
Habitat participatif et tiers-lieu 

pour activités d’intérêt local 

Une coopérative d’habitants (SAS loi 47)
depuis novembre 2017 

Une association génératrice d’innovations 
depuis septembre 2014 



Phase 1 - Un Habitat participatif
11 logements en écoconstruction - 21 habitants  

Phase 2 - Un Tiers-lieu
Un bâtiment de services d'intérêt local

Casalez, un 
projet en 2 

temps



L’habitat participatif? 

L’habitat participatif permet à des groupes de citoyens de
concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement, pour
mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec leurs
moyens et leurs aspirations, en particulier en matière de vie
sociale et d’écologie.

Les futurs habitants se fédèrent autour d’un projet de vie et
de relations de voisinage (organisation des logements
privatifs, espaces communs partagés, niveaux de
ressources…). Ils définissent leurs souhaits architecturaux et
leur capacité de financement.

Ils se réapproprient ainsi les décisions et responsabilités de
l’acte de construire ou de rénover, d’adapter et d’entretenir
leur lieu de vie, leur habitat.

“En tant que futur habitant, je me reconnais 

pleinement dans la philosophie qui anime 

l’association et son projet de 

développement durable et je m’engage à y 

participer pleinement” 

Des valeurs, une chance

et aussi un engagement



Le Tiers Lieux est un bien commun révélé, délimité et
entretenu par et avec un collectif. C'est une interface
ouverte et indépendante permettant l'interconnexion
entre des individus d'horizons diverses. Ce lieu va
permettre le partage de biens et de savoirs.

Casalez, un projet 
pensé comme un 
tiers-lieu 

Casalez s'inscrit dans cette dynamique en proposant un
lieu où l'espace est partagé entre des personnes ayant
des valeurs communes. Les individus vont pouvoir
profiter de ce cadre d'action pour configurer un mode
de vie innovant: nous nous réunissons autour d'une
problématique et nous recherchons et produisons des
solutions en terme d'économie, d'éducation, d'habitat,
de vie en société.



Un projet d’intérêt général et en cohérence avec les politiques publiques 

• Écoconstruction (NoWatt/BDMO, toilettes sèches, bassin naturel) 

• Maitrise des usages et sobriété

• Chantier propre et sans déchet

• Mutualisation et partage (espace communs, buanderie, auto-partage)

Dimension écologique

• Solidarité pensée et partagée 

• Gouvernance partagée 

• Réduction des surfaces habitables 

• Vocation à éduquer, transmettre, sensibiliser 

Dimension sociale

• Echapper aux logiques spéculatives 

• Réhabilitation vertueuse de propriétés existantes

• Générer des emplois et stimuler l’economie locale

• Lutter contre l’inflation des tarifs du logement et l’étalement urbain 

Dimension économique



Principes et valeurs du projet Casalez 



Village au sein de la métropole 

Bus toutes les 30 min

Tous commerces 

Entrée sud de Prades le Lez

A 12 km de Montpellier 

Implantation



Chronologie du projet 
Casalez

Eté 2017 - Une villa existante 165m²

qui fonctionne en mode participatif avec

espaces et services communs.

Octobre 2017 - création de 

la coopérative d’habitants 

Lez’Coop

Octobre 2018 - déclaration de 

projet d’intérêt  général pour 

modification du PLU

31 mai 2018 - achat du terrain 

avec la villa 

Avril 2019 - début des travaux

Août 2020 - emménagement 

des coopérateurs-habitants

27 juin 2018 - dépôt du permis de 

construire (partie habitat)

Janvier 2019 - dépôt du permis de

construire (partie tiers-lieu)



Esquisses…
*Dessins non-contractuels





Anis SALEM

Architecte HMOnp - Urbaniste

« Le développement

durable est une des

préoccupations

majeures que je

mets en avant dans

ma façon d’aborder

l’architecture, l’autre

préoccupation qui

anime ma volonté

de création

architecturale est la

dimension sociale.

L’architecture, la

conception et l’acte

de construire sont et

doivent rester une

aventure humaine »

Notre architecte nous explique…   

La construction des bâtiments du 

projet Casalez repose sur 

l’Écoconstruction pour une empreinte 

écologique la plus faible possible

Ossature bois-paille, 

performance thermique et 

isolation écologique

Panneaux solaires 

(bâtiments 

« Nowatt », pour 

des habitats à 

énergie positive)



En plus de l’habitat : 

vers un bâtiment de 

services d'intérêt local

Lieu ouvert, terrain d’expériences, convivialité, 

services de proximité, économie circulaire   

Comme le prévoient les fondements des

coopératives d’habitants, des espaces

et des services pourront offrir une

importante valeur ajoutée d’intérêt

local.

Ainsi, comme suggéré par la commune,

nous avons prévu après évolution du

PLU, l’implantation d’un bâtiment de

service en front urbain (intégrant les

contraintes d’une rénovation urbaine

d’entrée de ville).

Une salle polyvalente (70 m2)

Un espace petite enfance (120m2 +36 m2 de cour) 

(maison d’assistantes maternelles) 

Un espace de co-working + petite salle (réunion 

et/ou bureaux)

Une cafétéria bio avec terrasse panoramique

Un point de diffusion (pour ne pas dire magasin) 

polyvalent et promoteur de produits locaux

400 m2 sur 3 niveaux (avec ascenseur), comprenant:



Façade du bâtiment de service 



Surfaces et repartition 

41%

34%

25%

Répartition des surfaces 

Logements

Communs

Batiment de service



Le groupe de 
coopérateurs 



La pyramide des âges 

« Aujourd'hui Lez'Coop, c'est:

11 logements, 20 résidents 

8 enfants (vraiment), 12 adultes (pas toujours)

11 filles et 9 garçons, de 3 à 57 ans

100% cool et citoyens de la planète terre 

1 architecte et 19 qui font semblant de l'être

5 chats (hors périodes de reproduction) 

1 poisson peut-être rouge »

Signé Bruno ☺



Partenariats opérationnels 

Cabinet Meditea

Expertise comptable et conseil 

en organisation 

Accompagnement des projets 

d’habitat participatif 

(notamment financements) 

Optimisation énergétique et 

environnementale du bâtiment

Réseau local habitat participatif

Soutien de la Municipalité de 

Prades le Lez 

Fédération des coopératives 

d’habitants

Conseil et maitrise d’usage

Soutien financier 

Programme NoWatt du 

Conseil Régional associé avec 

les Bâtiments durables de 

Méditerranées et Occitanie



Le projet Casalez: 

des images et des 

visages
Cliquez sur les images pour accéder aux vidéos de 

présentation (Youtube)

Présentation du projet architectural 

Les futurs habitants décrivent leurs attentes et 

leurs motivations 

https://www.youtube.com/watch?v=FhQHE7fUVv0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=N6Oc6l_ZN0Q&t=166s


Contacts – en savoir plus…
Association Casalez, 

1348 route de Montpellier 

34730 Prades-le-Lez

contact@casalez.fr

www.casalez.fr

@casalez34 

mailto:contact@casalez.fr
http://www.casalez.fr/

