
 

Vv2 
 

 
Pour la 15ème année,  

La Fondation Feuilhade-Institut de France  

décernera à l’automne son Prix de la Solidarité de Proximité© 

Habitat participatif, habitat partagé, habitat inclusif… 

Plus d’entraide et de solidarités de proximité,  

plus de sobriété et de consommation responsable.   

Beaucoup en rêvent et certains l’ont déjà fait.  

 
Le Prix 2023 récompensera et mettra en lumière un groupe de personnes ayant osé et 

réussi le projet de VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT.  
  

  

Montant du Prix : 8 000 €  

Un court métrage d’une dizaine de minutes présentera le projet aux Amis de la Fon-
dation et pourra être diffusé lors des rencontres sur l’habitat participatif. 

 

Critères d’éligibilité  

• Être sous statut associatif ou coopératif 

• Fonctionner depuis au moins 2 ans  

• Réunir au moins 5 adultes 

• Avoir un caractère laïc 

 

 

Thème de l’année 2023 :  
Oser l’habitat « participatif »! 
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Critères de sélection 

• Mutualisation des ressources humaines, matérielles et financières entre           

les participants 

• Solidarité et entraide 

• Liens avec le voisinage 

• Créativité   

• Reproductibilité 

• Utilisation du Prix   

 

 

Dates à retenir: 

          Date limite des candidatures :  lundi 1er mai 2023 à minuit 

  Désignation des lauréats :  début juillet 

     Remise des Prix :   automne 2023 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter  
Par courriel : candidature@fondationfeuilhade.org 

Par téléphone : 06 07 12 39 87 

   

Comment envoyer votre dossier ? 

Uniquement par courriel : 

candidature@fondationfeuilhade.org 
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Présentation de votre dossier 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trame du dossier 
La réponse aux questions peut, si vous le souhaitez,  

être complétée par des pièces jointes 

 

 

1. Comment avez-vous eu connaissance du présent appel à 
candidatures ?  

 

2. Coordonnées  

2.1. Nom et fonction de la personne en charge de la candidature 

2.2. Adresse courriel et numéro de téléphone de cette personne 

2.3. Adresse de votre habitat “participatif“ 

2.4. Avez-vous un support de communication pour votre projet ? 

 

3. Identité de votre structure associative ou coopérative   

3.1. Nom 

3.2. Statut juridique et année de création  

 

 

IMPORTANT 

Pour faciliter l’instruction des dossiers, nous vous remer-
cions de 

• Répondre à toutes les questions en respectant 

          la numérotation 

• Ne pas dépasser 6 pages 
 

 

Format  
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4. Quelle est la genèse de votre Projet ?   
 

4.1. Qui en est à l’origine ?  

4.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?     

4.3. Quelles ont été les principales étapes de la création ? 

4.4. Combien de temps s’est écoulé entre la naissance de l’idée et l’installation 
des premiers occupants ? 

4.5. Avez-vous eu des partenaires pour construire ce projet ? 

 

5. Parlez-nous de votre Lieu  
5.1. A qui appartient-il ?   

5.2. Décrivez-le, avec ses espaces communs et ses espaces privés 

5.3. Quels sont ses atouts ? 

 

6. Parlez-nous de ses occupants 
6.1. Aujourd’hui, combien et qui sont-ils ? 

6.2. Depuis combien de temps sont-ils là et pour combien de temps ? 

6.3. Qu’apportent-ils chacun au Projet ? 

 

7. Parlez-nous de votre vie ensemble  
7.1. Quelles sont les règles de vie en commun et comment sont-elles formali-

sées ? 

7.2. Comment se matérialise l’entraide entre les membres du groupe ? 

7.3. Quels biens, services et dépenses sont mutualisés ? 
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8. Parlez-nous des liens avec votre voisinage 
8.1. Avec quelles structures ou personnes êtes-vous en contact ?  

8.2. Pour quelles activités et dans quels buts ?  

 

9. Parlez-nous du modèle économique de  

votre Projet 

9.1. Comment peut-on intégrer et quitter le projet ? 

9.2. Quel est le coût de fonctionnement annuel du lieu (Loyers, prestations et 
autres charges) ? 

9.3. Qui le prend en charge et selon quelles modalités ?  

 

10. Parlez-nous de demain  

10.1. Comment imaginez-vous l’avenir de votre projet ?  

10.2. Quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre pour amélio-
rer/perfectionner votre projet ?  

10.3. A quoi vous servira le Prix de la Solidarité de Proximité© ?  

 

11. Et pour terminer 

 

11.1. Quels conseils donneriez-vous à des personnes désireuses de s’inspirer de 

votre expérience pour conduire leur projet d’habitat « participatif » ? 

11.2. Quel est le principal point fort de votre projet ?  

 

Pour télécharger le dossier de candidature en format Word 

Cliquez ici  

http://www.solidaritedeproximite.org/repertoire/public/D2023.docx

