
Le projet de résidence prévoit d’accueillir 21 loge-
ments, en location sociale et en accession, adres-
sés à des ménages sous conditions de ressources. 
De l’émergence à la réalisation, l’habitat sera 
imaginé par ses futurs habitants qui, accompa-
gnés de l’association l’Echo-Habitants, pourront 
co-concevoir ce projet. Spécialisée dans le déve-
loppement de projets d’habitat participatif, l’asso-
ciation aidera le collectif tout au long du processus 
de construction, de la consolidation du groupe à la 
préparation du « vivre ensemble » et la gestion du 
lieu de vie. Les futurs voisins pourront s’impliquer 
ensemble et imaginer les espaces privés et parta-
gés de leur résidence : jardin, salle commune, local 
vélos, atelier de réparation, buanderie…
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L’entreprise sociale pour l’habitat Aiguillon construction et Aiguillon résidences, 
sous sa marque commerciale imoja, portent un nouveau projet d’habitat participa-
tif, aux côtés de l’association l’Echo-Habitants et avec le soutien de Nantes Métro-
pole. La résidence accueillera une vingtaine de logements et devrait voir le jour en 
2024, au cœur du nouveau quartier en développement du Champ de Manœuvre, au 
Nord de Nantes. Le projet sera présenté lors d’une réunion publique de lancement, 
le 21 avril 2021 à 18h30. Le groupe d’habitants est en cours de construction et ce 
rendez-vous sera l’occasion pour les éventuels intéressés d’obtenir des renseigne-
ments pour intégrer et imaginer la future résidence.
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L’habitat participatif, une démarche 
de construction collective

Les caractéristiques du projet
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AIGUILLON AIGUILLON 
CONSTRUCTION CONSTRUCTION 

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

201 communes 
en gestion locative

18 164 
logements loués 

177,49 millions d’€
investis dans l’économie 

régionale pour construire et 
réhabiliter le patrimoine.

ZOOM SUR ZOOM SUR 
AIGUILLON AIGUILLON 

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
Entreprise Sociale pour l’Habitat 
(ESH) implantée dans l’Ouest de-
puis 1902, Aiguillon construction 

est présente dans 4 départements 
et 201 communes en gestion lo-
cative. Gestionnaire immobilier de 
18 164 logements loués, Aiguillon 

construction a investi 177,49 
millions d’euros dans l’économie 

régionale pour construire et réha-
biliter le patrimoine.

Le futur projet d’habitat participatif prendra 
place au cœur du nouveau quartier Champ de 
Manœuvre, à 20 minutes du centre-ville de 
Nantes et à l’Est du quartier Erdre Porterie. Com-
posé de 21 logements, il accueillera 7 logements 
locatifs sociaux, 7 logements en accession PSLA, 
7 logements en accession (sous plafonds de res-
sources).

ZOOM SUR L’ASSOCIATIONZOOM SUR L’ASSOCIATION
L’ECHO-HABITANTSL’ECHO-HABITANTS

Structure associative nantaise, L’Echo-habitants est 
engagée depuis 2006 dans le développement de 
l’habitat participatif et fonde ses actions dans une 
démarche de projet, d’innovation, de coopération et 
dans une démarche d’éducation populaire. Son acti-
vité principale est l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et d’usage pour la conduite de projets d’habitat par-
ticipatif en autopromotion ou en partenariat avec un 

opérateur.

RENDEZ-VOUS MEDIA
Le 21 avril à 18h30 : réunion 

de présentation et de lancement 
du projet en visio-conférence
en présence des élus, d’Aiguillon, de l’association 

l’Echo-Habitants.

Détails et participation ICI

nantes-amenagement.fr

http://www.aiguillon-habitat-participatif.fr/
https://www.nantes-amenagement.fr/projet/champ-de-manoeuvre/

