
 
  
  

Une coopérative 
d’habitants.es regroupe des 
personnes qui veulent gérer 
et améliorer, ensemble, les 
logements qu’ils occupent 
dans un immeuble sur un 

même terrain. 
 

Les valeurs fondamentales 
sont 

 -la propriété collective  
-la sortie du système 

spéculatif  
- la démocratie. 

 
 

 Les habitant.es 
coopérateur.trices détiennent 

collectivement l’immeuble 
sans être propriétaires de 
leurs logements, mais par 

l’acquisition de parts sociales 
de la coopérative. 

 
C’est la 3ème voie du 

logement ! 
 

Qui sommes-nous? 

Un groupe de foyers de une à 
deux personnes. Des 

personnes seniors de 60 ans 
et plus, en recherche d’autres 

coopérateurs habitants. 

L’objet de l’association est de 
promouvoir, animer et 
construire un habitat 

coopératif dans le quartier 
Moulin à Vent, Grand Trou, 

Petite Guille (Lyon 8), dans le 
respect de chacun de ses 
membres ainsi que dans  

l’ouverture à la ville. 

L’association partage les 
valeurs de l’habitat coopératif 

telles que définies dans la 
charte d’Habicoop. Elle sert 
de préfiguration à la future 
coopérative d’habitants. 

Liens: 

http://habicoop.fr/ 

Contacts: 

CHABADAcoop@protonmail.com 

CHABADA 

9, Rue Garon Duret 

69008    LYON 

 

CHABADA 

-Un projet coopératif. 

-Un bâti qui s’intègre 
dans le quartier. 

-Une construction 
compacte qui limite 
l’empreinte écologique. 

-Des logements privatifs 
et des espaces 
communs: salle 
commune, buanderie, 
chambre d’amis, atelier, 
cave, espaces verts et 
potager. 

   



 
 
  
 Vie interne à  

CHABADA 
 

Tous les adhérents font 
partie du CA qui se réunit 
une fois par semaine, pour 
traiter de tous les aspects de 
la construction de la 
coopérative. 
 
Urbanisme, PLUH et  per-
mis de construire,  architec-
ture et cadre de vie,  monta-
ge financier et statut  juridi-
que, accueil et vie interne à 
la coopérative. 
 
Une démocratie en temps 
réel, par une gouvernance 
sous les principes de: 
 
- un homme, une voix. 
- une prise de decision au 
consensus, consentement ou 
au vote au 2/3. 
 
Bienveillance, assistance et 
adaptabilité, les piliers d’un 
bon vivre ensemble. 
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CHABADA, Coopérative d’Habitants.es Batisseurs.euses et Défenseurs d’Avenir est accompagnée par Cap 
Habitat Coopératif, dont la mission est de  répondre aux besoins des porteurs de projets. 

Cap Habitat coopératif facilite l’émergence de notre société coopérative d’habitants par le Contrat de 
Promotion Habitants.  

 


