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Projets innovants

L&rsquo;HABITAT VIE COMPRISE

Le logement est devenu bien plus qu&rsquo;un simple toit : on attend désormais qu&rsquo;il reflète nos valeurs et notre
façon de vivre.

Afin que vous puissiez vivre dans un espace qui vous ressemble, les écofaubourgs mettent à votre disposition des
services sur mesure. Conciliant vie pratique, offre de transport et respect de l&rsquo;environnement, ils font de
l&rsquo;habitat un lieu de partage et de bien-être.
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BOUGER

Afin que chacun puisse se déplacer selon ses besoins, nos programmes mettent voitures hybrides, scooters électriques
et cycles à disposition des habitants.

Ce parc, auquel chaque copropriétaire peut accéder librement et sans contrainte, permet à ceux qui le désirent de
préférer l&rsquo;utilisation libre d&rsquo;un service de transport à la possession d&rsquo;un véhicule individuel.

En outre, nous encourageons l&rsquo;usage des transports en commun. Nos programmes s&rsquo;implantent en
priorité sur des sites bien desservis et plaident pour l&rsquo;installation de dessertes en cas de carence.
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ECHANGER

L&rsquo;ambition des écofaubourgs est de concilier intimité et vie sociale. Si nos programmes offrent à chacun de vivre
chez-soi en toute tranquillité, ils mettent aussi nombre d&rsquo;espaces communs à la disposition de tous :

Dans les logements collectifs, chaque palier est équipé d&rsquo;une laverie.
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Nos programmes prévoient aussi l&rsquo;aménagement d&rsquo;une salle de réunion. Salle des fêtes, garderie,
cinéma associatif, incubateur d&rsquo;idées&hellip; : aux copropriétaires d&rsquo;en déterminer l&rsquo;usage selon
leurs besoins, leurs envies&hellip;

Enfin, les espaces verts sont aussi des espaces à vivre : chacun est libre de cultiver les vergers et espaces potagers
aménagés dans l&rsquo;enceinte de nos programmes.
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TRAVAILLER

Avec le développement des TIC (technologies de l'information et de la communication) et des services à la personne, le
lieu de vie tend à devenir un espace de travail. Nos programmes tiennent compte de cette évolution.

En multipliant les partenariats avec les agents économiques locaux (artisans, agriculteurs, apiculteurs, sociétés de
livraison à domicile, personnel médical ou hôtelier, puéricultrices, etc.), nous voulons stimuler l&rsquo;offre de services,
pour le plus grand bénéfice des prestataires et de leurs usagers.

Nous offrons également à chacun les moyens de travailler à domicile. Ainsi, chaque bâtiment dispose d&rsquo;une borne
WiFi permettant aux copropriétaires d&rsquo;accéder à Internet en toute liberté.
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SE DETENDRE

Votre qualité de vie est notre priorité et nous mettons tout en &oelig;uvre pour l&rsquo;optimiser.

C&rsquo;est pourquoi nous confions aux meilleurs architectes la conception de nos programmes. Les bâtiments sont
chaleureux et fonctionnels, attentifs à l&rsquo;espace et la lumière, baignés de végétation, performants sur le plan
thermique.

Même en milieu urbain, vous y êtes au calme. Cette tranquillité est le fruit d&rsquo;une isolation acoustique
particulièrement soignée et de dispositifs innovants capables d&rsquo;absorber les bruits.
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RESPIRER
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Tri sélectif, recyclage des déchets organiques, traitement des eaux usées : les écofaubourgs mettent en &oelig;uvre
des solutions pour limiter les pollutions domestiques.

La production d&rsquo;énergie « propre » au sein même des bâtiments (éolienne, solaire, géothermique&hellip;)
permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à une meilleure qualité de vie.
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ECONOMISER

Nos choix en matière de transport, d&rsquo;énergie, d&rsquo;isolation, d&rsquo;espaces verts et d&rsquo;équipements
vous permettent de réduire vos factures d&rsquo;électricité, de gaz, d&rsquo;essence, d&rsquo;eau&hellip; Vos
charges d'habitation s&rsquo;allègent.
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