Epargne Ethique et Solidaire
Votre argent prend de la valeur… Avec vos valeurs !

Lez’Coop - 1348 route de Montpellier - 34730 Prades-le-Lez
SAS Coopérative à capital variable - RCS Montpellier 866 062 923

Pourquoi épargner
avec nous ?

o Participez a la construction du

projet Casalez
o A quoi servira mon argent?

Participez a la construction de Lez’ Coop!
Face à la fragilité du système bancaire et à
l’opacité des placements (que font les banques
avec votre argent ?)... Optez pour un soutien
direct à un projet qui vous tient à
… et
dont vous partagez les valeurs !
Investir dans notre coopérative d’habitants, c’est nous aider à
mettre en œuvre un projet concret, écologique, orienté vers
l’humain et au service de la construction d’une autre société. Il
permet de créer localement des richesses économiques et
sociales.
Vous ne participez pas à un projet d’intérêt privé bénéficiant à
quelques-uns, mais à un projet d’intérêt général.

En savoir plus sur le projet Casalez
Cliquez ici!

Notre projet est soutenu par la ville de Prades-le-Lez, la
Région, les associations Ecohabitons et Ô Fil des Voisins, ainsi
que la Fondation de France : rejoignez-nous !

A quoi servira mon argent?
Très concrètement, mon argent est dépensé pour l’acquisition du terrain intégrant la maison commune. Il fera travailler
des entreprises locales, éthiques et soucieuses de la préservation de l’environnement. En investissant dans Lez’Coop, je

contribue à la création d’un lieu d’expérimentation et d’innovation écologique et sociale. J’investis dans une société à
but non lucratif, dont l’objectif est de créer du logement très social, dans tous les sens du terme. Je contribue à soustraire
ce lieu de vie de toute spéculation et du marché de l’immobilier et à en faire un bien commun.
Les solidarités directes permettent de faire face aux accidents de vie les plus fréquents. Elles sécurisent notre projet et
le rendent crédible. Des provisions sont constituées. Les apports sont diversifiés et équilibrés.

Comment puis-je
contribuer au
projet?

o Sous quelle forme contribuer?
o Exemples de contributions
o

Adhérer a Casalez

o

Devenir sociétaire

o

Faire un apport en compte
courant

o

Faire une donation

Sous quelle forme contribuer?
Adhérer a
l’association
Casalez

Devenez sociétaire
coopérateur

Faire un apport en
compte courant
associé

Faire une donation
a un de vos
proches
coopérateurs

Exemples de contribution
Association Casalez
Montant que vous
voulez placer dans

Donateur

Membre
soutien

Membre
actif
Peut siéger
au CA

Rappel
caractéristiques

Coopérative Lez’Coop

Autre

Investir au capital

Faire un apport en compte courant
associé

o Soumis à agrément,
o intérêt prioritaire (max 2%) versés
suivant le résultat de l’exercice.
o ou gratification en service;
o Perte possible en cas de faillite (voir
garantie du projet)
o Bloqués les 3 premières années
o Participation aux assemblées
spéciales

o Soumis à agrément, nécessité
de détenir au moins 1 part
sociale, bloqué les 2
premières années
o Intérêts versés au taux livret A
augmenté de 0,25% ou
gratification en services
o Modulable en tous points,
dont plan de remboursement

Aide directe à un
coopérateur
Membres de votre
famille, amis...

10€

OUI

OUI

OUI

à partir de 2€/mois

OUI

OUI

OUI

50 €

OUI

OUI

OUI

OUI

à partir de 5 € / mois

OUI

OUI

OUI

OUI

à partir de 100€

OUI

OUI

OUI

OUI

de 1100€ à 30000 €

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

Adhérer à l’association Casalez!

Comme membre actif
Cotisation annuelle 50 €
Participent aux chantiers
Bénéficient du lieu (salle commune,
piscine, potager, ateliers, chambre
d'amis, jardin enfants)
Sont invités...

Promouvoir la dynamique de
l’habitat participatif
Soutenir le fonctionnement de
notre association
Participer et/ou créer des
événements et des activités
Rester informer

Comme membre de soutien
Cotisation annuelle 10 €
Soutiennent le projet et la dynamique
Sont invités à toutes les activités (fêtes,
Formations à prix libres, etc.)

Bulletin d’adhésion
Cliquez ici!

S’abonner à la newsletter
Cliquez ici!
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Devenez sociétaires coopérateurs!

Comment sociétaire de catégorie B
Vous etes une personne morale (
société, association...) n'ayant pas
vocation à recourir aux services de la
coopérative mais souhaitez contribuer
à la réalisation
de ses objectifs: vous achetez des
parts de categorie B (100 € l’unité).

Bulletins de souscription

Les parts sociales sont des titres qui
constituent le capital social de la
coopérative. Leur valeur nominale est de
100 euros. Nous ne les revalorisons pas,
par respect du principe de non
spéculation. Les détenteurs de parts
sociales sont agréés par l'assemblée
générale en qualité d'associés
coopérateurs**. Ils sont tous invités à
s'impliquer collectivement dans la
dynamique selon leurs choix et les
orientations validées par la Coopérative.

Comme sociétaire de catégorie C
Vous êtes une personne morale ou
physique non-résidente qui souhaitez
soutenir le projet: vous achetez des parts
de catégorie C (100 € l’unité). Elles ne
confèrent pas de droit de vote. Elles sont
rémunérées 2% (versés annuellement,
capitalisés ou transformés en nouvelles
parts sociales)

Cliquez ici!

Les Statuts de la Coop’
Cliquez ici!

** les parts de catégorie A sont réservées aux résidents
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Faire un apport en compte courant associé
Vous êtes propriétaire d’au moins une part C ?
Vous pouvez maintenant faire un apport en compte
courant associé ! La somme ainsi versée reste votre
propriété : il s’agit d’un prêt solidaire.
Cet apport est bloqué les 2 premières années. Les intérêts
versés sont au taux du livret A augmenté de 0,25%. Apres
ces deux annees, vous pouvez:







Demander un remboursement total
Demander un remboursement partiel
Demander un remboursement echelonnee
Le garder placee et le laisser fructifier
En transformer une partie en parts sociales

Vous préférez apporter une aide direct à l’un de vos
proches ?
Vous êtes l’ami(e) ou le parent proche de l’un des
coopérateurs de Lez’Coop ? Tontons, tatas, cousins,
cousines, frères et soeurs, papas, mamans, papis et
mamies, ou encore copains férus de partage et
d’avenir meilleur soyez rassurés !
Vous pouvez apporter une aide directe à l’un de
nous sous forme de donation.

L’épargne
solidaire: est-ce un
placement sûr?
● Est-ce un placement sûr?

● Qu’est-ce que je risque?

Est-ce un placement sûr?
o Pas de boursicotage, pas de spéculation. Du tangible,
du solide. Une maison n’est
pas volatile: La
construction sera durable et économe.
o Les bâtiments sont conçus selon les normes qui
devraient être en vigueur dans une vingtaine d’années
(habitat passif). La valeur du foncier de ce point de
vue-là ne court aucun risque (il est sur un secteur
proche de Montpellier donc très attractif). Le facteur
humain est travaillé par des instances rigoureuses et
des formes de communication et de décision les plus
bienveillantes et démocratiques.
o Le groupe est constitué de personnes qui recherchent une qualité et une simplicité de vie pour leur
famille. Nous sommes certes en dehors des logiques capitalistes, mais raisonnables et soucieux de
garantir un avenir sécurisé. La pérennité du projet est assurée grâce à l’expérience déjà vécue et
aux outils mis en place. En effet, Lez’Coop a déjà éprouvé depuis plusieurs années le fonctionnement
d’un habitat participatif !

Qu’est-ce que je risque ?
En cas de faillite…

o La revente du terrain et des constructions
écologiques à énergie positive permettent
de
rembourser
prioritairement
les
investisseurs par rapport aux habitants.
Les habitants sont solidaires de la dette
qu’ils ont envers vous.
o D’un point de vue juridique, ce risque est
circonscrit grâce au processus d’agrément
des habitants, qui inclut l’adhésion aux
statuts et aux chartes de valeur et
relationnelle, et au fait que les habitants
ne sont pas propriétaires de leur
logement, mais associés et locataires.

Contacts
Association Casalez,
1348 route de
Montpellier 34730
Prades-le-Lez
contact@casalez.fr

www.casalez.fr

@casalez34

