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Brigitte Lafourcade, Stefan Singer et Frédéric 
Jozon ont créé cette SCIC à Montpellier en juin 

« l’habitat participatif »
Comment concrétiser ce mariage d’un besoin 
de base, l’habitat, avec l’idée contemporaine 

Le vivre ensemble
en grande partie lié à 
une réflexion et une 
action collective sur la 
conception des lieux de 

Hab-Fab est Centre de 
ressources pour les 
citoyens, collectivités et 
professionnels du secteur, 
et les accompagne pour 
la réalisation de leurs 

souvent à des groupes 
de citoyens, impliqués 
par une vision de leur 

notaires, architectes, et différents corps de 

collective - le rend utile et souvent décisif à tous 

au groupe pour la rédaction de sa charte, cahier 
des charges, et règles nécessaires pour le 

professions impliquées et la gestion de leurs 

par Hab-Fab se situe dans les phases pré-

collectivités poussant à l’émergence de ce type 

En amont de ces missions, Hab-Fab participe 

une exposition mobile explique la démarche de 

réglementations relatives aux impacts de tout 
projet, les normes pour la qualité des bâtiments 

Avec son siège à Montpellier, un bureau à 
Toulouse, Hab-Fab s’inscrit dans la Région 

à un type d’habitat ou de zone géographique 

dense à Montpellier, une autre dans son péri-

Par exemple, un groupe de 55 à 70 ans réfléchit 
au vieillissement et à une alternative à la Maison 
de retraite, alors que la mixité générationnelle 
est vue de plus en plus comme un atout pour 

groupe souhaite intégrer des locatifs sociaux à 

individuelles groupées, petits immeubles 
R+3 ou 4, de 5 à 25 logements en neuf ou 

réfléchit à la récupération de l’eau, à la lumière, 
au confort d’été et d’hiver en jouant d’abord sur 
les expositions, les matériaux et sur l’isolation 

l’aménagement spatial intègrent les dimensions 
collectives du projet par la réflexion sur les 
circulations et les espaces partagés (potager, 
buanderie, salle commune ouverte aussi aux 

Hab-Fab développe ses contacts avec les 
particuliers et ses partenariats avec les notaires, 
les architectes, les bailleurs sociaux… Le statut 
de SCIC le traduit déjà par la composition du 

ainsi qu’une quinzaine d’architectes ou bureaux 

(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) est 

www.hab-fab.com    contact@hab-fab.com 

Hab-Fab

forme de capital et compte 
courant d’associé.

MIEUX CONNAÎTRE 

NOTRE ACTION


