
Destiné aux élus et techniciens du territoire ainsi qu’aux citoyens porteurs de démarches 
similaires, ce voyage d’études se veut un moment propice aux échanges autour de deux 
thématiques :
 - l’habitat participatif 
 - les centrales photovoltaïques villageoises
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 Centrales Villageoises sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les 
énergies renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises 
locales.
L’habitat groupé participatif du Coteau de la Chaudanne à Grézieu-la-Varenne a été 
engagé en 2011, réunissant des personnes désireuses de penser autrement le rapport 
à l’habitat. Aujourd’hui, 12 familles (32 personnes) habitent des logements presque 
passifs. Le groupe a été conduit à devenir «aménageur» d’un lotissement qui comporte 
17 logements sociaux ( construits par le bailleur social Alliade ) et 6 maisons individuelles 
en lot libre. 
Ce groupe monte également un projet de centrale photovoltaïque villageoise 
accompagné par la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais.
Lors de ce voyage d’études, les échanges avec les habitants, les élus locaux, les maitres 
d’oeuvre et les partenaires qui ont accompagné ces projets, permettront de comprendre 
les démarches, les écueils et les conditions de réussite de ces opérations.

Parc naturel régional Livradois-Forez

Depuis 2013, le territoire du Parc est doté d’un outil original d’accompagnement des 
projets des collectivités : « l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez ». 
Il apporte aux collectivités concernées (communes et communautés de communes), 
un appui technique important dans les procédures de commande publique pour les 
démarches d’urbanisme, les projets de construction et de rénovation de bâtiments et 
d’espaces publics.

Voyage d’études 
Habitat participatif et photovoltaïque citoyen 

Objectifs du voyage

L’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez

et les communautés de communes adhérntes 
au Parc naturel régional Livradois-Forez.

L’Atelier regroupe notamment :

Les rencontres de l’Atelier d’urbanisme
en Livradois-Forez

Samedi 2 
septembre 2017

à Grézieu-la-Varenne
(69)



Programme

Renseignements 
et inscription 
Valérie ARTHAUD
tél : 04 73 95 57 93 
v.arthaud@parc-livradois-forez.org

 Personnes concernées 

Les futurs habitants 
«participatifs» et les citoyens 
engagés dans un projet de 
centrale solaire villageoise.
Les élus et techniciens des 
collectivités et organismes 
membres de l’Atelier 
d’urbanisme et impliqués dans 
le programme centres-bourgs.

Nom : ...............................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................

Structure/Commune : ..................................................................................................................

Tél obligatoire :...............................................................................................................................

Courriel obligatoire : .....................................................................................................................

Bulletin 
d’inscription

Les rencontres de l’Atelier d’urbanisme 
en Livradois-Forez 

Habitat participatif et photovoltaïque citoyen  
Samedi 2 septembre 2017

Inscription à envoyer à 
Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez 

Le Bourg – 63 880 st-Gervais-sous-Meymont
ou par mail à v.arthaud@parc-livradois-forez.org

ou par fax 04 73 95 57 84

A retourner 

impérativement

avant le 23 Août 2017

Nombre de places 
limité

Samedi 2 septembre 2017
8h30  Départ de Saint-Gervais-sous-Meymont  ou   9h00  Départ de Thiers

10h45 Arrivée à Grézieu-la-Varenne : premiers échanges sur les origines de  
 la démarche d’habitat participatif en auto-promotion
   
12h30 Repas pris sur place (buffet commandé par le Parc)

14h - Suite des échanges à la fois sur l’habitat participatif et sur le projet de
     16h    solaire citoyen. 
 
18h00  Arrivée à Thiers ou 18h30 Arrivée à Saint-Gervais-sous-Meymont


