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	Projet d’habitat groupé participatif ECOLOR
Questionnaire pour le groupe en location en appartement
(Utiliser, dans chaque paragraphe, toute la place dont vous avez besoin !)

Votre Identité

Prénom :
Nom :
Age :
Téléphone :
Courriel :

Enfants :
Ages :

Adresse :
Rue, no°:
Code postal, commune :

S’agit-il d’un logement social ? :


Quelle est votre : situation familiale, profession ?


Centres d’intérêts, loisirs, passions, activités associatives, … ?


Connaissez-vous l’habitat groupé ?
Pourquoi souhaitez-vous intégrer un projet d’habitat groupé (motivations, objectifs, attentes personnelles, …) ?


Quelle est votre priorité dans un projet d’habitat groupé ?


Comment voyez-vous la vie commune dans un projet d’habitat groupé ?


Quelles sont les valeurs qui vous paraissent essentielles à partager ?


Aimeriez-vous développer des activités sur les lieux (seul ou avec d’autres) ? Si oui lesquelles ?


Vos craintes, hésitations, réticences et appréhensions ?



Votre logement dans l’habitat groupé
Pour chaque item, vous pouvez préciser vos souhaits en donnant plusieurs réponses
de 10 (le plus impératif) à 1 (le moins important). Vous pouvez aussi joindre un dessin !


Taille du logement (en m2, une fourchette) ?


Typologie : T1, T2, T3 : 


RdC / étage :


Terrasse/balcon :


Local vélo :


Que voyez-vous dans les espaces communs, intérieurs et extérieurs ?
Souhaits d’architecture extérieure  jardin d'aromates, bancs dans une cour pour se retrouver, lire en extérieur ….


Souhaits d’architecture intérieure (cuisine ouverte, fermée ….


Souhaits énergétiques : type de chauffage (géothermie, gaz, poêle granulés ou bois)…, solaire thermique (pour eau sanitaire), solaire photovoltaïque, ….


Mauguio :
Etes-vous prêts à rejoindre un projet péri-urbain qui a déjà un lieu fixé (la ZAC de la Font de Mauguio), un cadre et des contraintes architecturales (celle d’une ZAC) sur lesquelles nous ne pourrons pas agir ?


Avec quel investissement (en % par exemple) vous sentez-vous impliqué dans ce projet aujourd’hui ? à l’avenir ?


Remarques : 
Utilisez cette fiche pour rédiger vos souhaits et nous la transmettre : ecolor34@orange.fr
Consultez notre site web, vous y trouverez des informations complémentaires qui vont évoluer avec l’avancement du projet : http://ecolor34.fr/   (Présentation, partenaires, situation géographique, …)

