A Chambéry, le 11 mars 2020
A l’attention de l’association
Habitat Participatif France

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de cette interpellation qui nous permet de développer avec vous la proposition
37 de notre programme, qui s’inscrit pleinement dans votre démarche :
"Soutenir les initiatives de partage de logements :
L’innovation, c’est aussi dans l’habitat ! De nouvelles formes de logement émergent, plus solidaires,
plus conviviales, avec le partage de logements de grande taille occupés par des personnes âgées, ou
l’habitat participatif. Nous promouvrons et soutiendrons le logement partagé sous toutes ses formes."
Plusieurs personnes dans notre liste sont déjà impliquées à titre personnel ou professionnel dans des
habitats (et des jardins !) partagés, dans des lieux intergénérationnels ou dans des associations telles
que les Colibris et leurs oasis. Plusieurs d’entre nous ont déjà pu comprendre ce qui peut se faire en
collaboration avec les bailleurs sociaux à travers la visite de l'ensemble Mas Cobado à Montpellier.
La démarche de l'habitat partagé est totalement en phase avec ce que Chambé Citoyenne veut
construire au niveau de la municipalité :
•
•
•
•
•
•

Créer du lien social et de la solidarité
Promouvoir un vivre-ensemble de qualité
Faire exister l’intergénérationnel
Privilégier l’accès au logement des plus démunis
Réduire notre empreinte écologique
Développer le pouvoir d’agir des habitants

La sincérité comme la solidité de notre projet peut se vérifier en lisant nos 77 propositions pour la ville,
validées en assemblée citoyenne le 9 janvier 2020. Elles sont disponibles en intégralité et de manière
détaillée sur notre site https://chambecitoyenne.fr/leprojet.
L’action municipale sera guidée et évaluée selon sa contribution à 4 axes majeurs : le développement
du pourvoir d’agir des habitant-es, la justice sociale, la transition écologique, et l’égalité
femmes/hommes.
Voici quelques-unes de nos autres propositions, qui nous paraissent en lien avec les valeurs de votre
association :
Développer le pouvoir d’agir des habitants :
Nous mettrons en œuvre les structures et les méthodes pour que les citoyens puissent participer aux
décisions et à leur mise en place. Nous organiserons chaque année un appel à projets participatifs
proposés et choisis par des habitant-es. Nous créons un guichet unique d’ingénierie et d’appui aux
porteurs de projets publics et privés, acteurs de la transition écologique et solidaire, au sein des
associations, des administrations, des entreprises qui veulent s’engager aux côtés de la municipalité.
Nous soutiendrons les modèles coopératifs et innovants.
Chambé Citoyenne – Ecologique et Solidaire
100 rue croix d’Or 73000 CHAMBERY
Municipales des 15 & 22 mars 2020 - https://chambecitoyenne.fr/

Réduire notre empreinte écologique et valoriser l’économie locale :
Nous développerons une restauration collective 100% bio et local, et stimulerons l’installation
d’exploitations agricoles de proximité. Nous engagerons la rénovation thermique et développerons la
production d’énergie renouvelable au niveau local. Nous mettrons en place une commande publique
permettant de valoriser l’économie locale et les producteurs responsables. Nous créerons un organisme
pour collecter l’épargne citoyenne locale et pour l’affecter à des investissements locaux et collectifs,
créateurs d’emplois non délocalisables.
Développer la solidarité, et assurer un logement accessible à tous :
Nous mettrons en œuvre une stratégie de maîtrise foncière structurée par un Organisme de Foncier
Solidaire (OFS) et une Agence Immobilière Sociale, en vue de réaliser des logements et des
équipements collectifs, à usage d'habitation principale en priorité pour les ménages modestes. Nous
utiliserons le droit de réquisition des logements vacants pour fournir des solutions de relogement
d’urgence. Comme dit plus haut, nous promouvrons et soutiendrons le logement partagé sous toutes
ses formes.
En espérant que ce courrier réponde à vos questions, nous tenons à vous assurer du soutien de
Chambé Citoyenne. Nous espérons agir rapidement avec vous pour développer l’habitat partagé.
Merci pour l’implication que vous mettez au quotidien pour une société plus juste, merci pour
votre implication citoyenne,

Chambé Citoyenne
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