
  

Construire et vivre ensemble 

à Couffouleux 
 

Ateliers 
thématiques 

 

11h – point info 
12h30 – déjeuner partagé 
14h – atelier thématique 

à l’École Louis Etienne de Couffouleux 

Lancement d’un projet  d’habitat participatif 

Organisation, phases du projet 
 

 

Montages juridiques et financiers 
 

HABITAT PARTICIPATIF ? 

L’habitat participatif est un 
logement individuel avec des 
options en plus. Ensemble avec vos 
futurs voisins, vous pouvez créer un 
cadre de vie correspondant à vos 
attentes, besoins et valeurs. La 
convivialité est la règle et l’entraide 
devient facile. Vous pouvez 
personnaliser vos logements et 
décider avec vos voisins de partager 
des espaces et des équipements 
(chambres d’amis, un potager, salle 
commune…).  

Construire ensemble est aussi un 
moyen de diminuer les coûts de la 
construction. Et une fois emménagé, 
vous faîtes des économies tous les 
jours par la coopération au 
quotidien. 

COUFFOULEUX 

Au confluent du Tarn et de l’Agout, 
la commune de Couffouleux a 
longtemps été tournée vers 
l’activité agricole. Aujourd’hui, elle 
évolue vers des secteurs tertiaires 
et secondaires, tout en conservant 
une identité rurale, marquée par un 
fort dynamisme associatif. 

A proximité immédiate de 
Rabastens où vous trouverez tous 
les services, Couffouleux est relié à 
Toulouse et Albi par train (30 min) 
et par l’autoroute A68. Sa 
population, en croissance constante 
et maîtrisée par une politique 
d’urbanisme raisonnable, est 
d’environ 2 700 d’habitants. 

LE TERRAIN 

Le terrain s’étend sur environ 2 ha. Il 
est plat, bien exposé et à 100 m de la 
gare. Le règlement le réserve à un 
projet ambitieux en termes de 
qualité environnementale.  Nous 
avons présenté la démarche de 
l’habitat participatif à Monsieur le 
Maire et aux élus. Ils soutiennent 
largement notre initiative et nous 
accueillent dans des locaux publics 
pour les ateliers. 

Le groupe décidera de 
l’aménagement du site en fonction 
des usages souhaités (potager, 
équipements de loisir...) ainsi que 
des choix opérationnels. Au moins 
20% des logements seront réservés 
à la location.  

Nous invitons des nouveaux habitants à se rassembler afin d’imaginer de “A à Z” leur 
futur lieu de vie en devenant acteur à part entière d’un projet d’habitat participatif 
sur un terrain à Couffouleux.  

COMMENT PARTICIPER  

LES POINTS D’INFO 

Nous vous proposons une rencontre 
informelle tous les quinze jours pour 
vous informer du projet et de son 
avancement. Ce sera aussi l’occasion 
de rencontrer quelques membres du 
groupe.  

Tél : 04 11 65 50 50 

Mel : contact@hab-fab.com 

Web : http://www.hab-fab.com 

Point d’info tous les 1er et 3ème jeudi du mois du mois  

18h – 19h au Banc Sonore – 22 promenade des Lices à Rabastens 

www.rabastinois-en-transition.org 
www.hab-fab.com 

LES ATELIERS 

Quatre ateliers thématiques seront 
animés par Hab-Fab pour expliquer 
le fonctionnement de ce type de 
projets et les différentes options. A 
la fin de cette série, nous allons faire 
le point avec les personnes 
intéressées qui pourront constituer 
formellement un premier groupe. 


