
LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS 2018 
POUR UNE « ARCHITECTURE DE LA TRANSFORMATION », 
LE COL LANCE LE 17 OCTOBRE PROCHAIN SON PROJET 
« D’ÉCO-HAMEAU » À HAUX, UNE COMMUNE DE 
L’ENTRE-DEUX-MERS. 

VALORISER L’INNOVATION 
ET SA COHÉRENCE 
DANS LE TERRITOIRE
La démarche est saluée par l’appel à projets 2018 pour une 
« Architecture de la transformation », émise par la Caisse 
des dépôts et l’Union Sociale pour l’Habitat, en partenariat 
avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, de la 
Culture et du ministère de la Cohésion des territoires.

Ouverte à tous les bailleurs sociaux, cet appel à projets 
porte l’ambition forte d’accompagner le logement social 
dans toutes ses étapes ; de la conception de l’habitat à son 
intégration territorial. 

Le projet , s’illustre par son impact sur 
l’écosystème local et sa volonté d’ancrage, lui permettant de 
se distinguer comme l’un des 5 lauréats du cru 2018.

Pour revitaliser le centre-bourg d’Haux, Le COL et la 
Mairie de la commune ont choisit d’intégrer une démarche 
d’aménagement et d’urbanisation participative.

Avec le soutien des riverain.e.s, futurs habitant.e.s, mais 
aussi des élu.e.s, acteurs économiques et associatifs, le 
projet  appelle ainsi une réflexion autour 
de nouvelles réponses architecturales et structurelles qui 
permettront à chacun de s’approprier le nouveau quartier du 
centre-bourg.

DES HABITATS DURABLES, 
REPRODUCTIBLES 
À GRANDE ÉCHELLE
Dans cette recherche d’habitat plus durable et aux 
solutions reproductibles, le nouveau modèle de gestion en 
co-production révèle également sa fidélité aux valeurs de la 
commune pour le respect de l’environnement et le bien-être 
durable de ses habitant·e·s. 

En combinant une vingtaine d’habitations et des équipements 
collectifs (placette piétonne, venelles reliant un parc 
« campagnard », jeux d’enfants…), Le COL souligne ainsi à 
nouveau son attachement au travail conjoint avec les parties 
prenantes des projets, dans le respect des écosystèmes 
locaux et des besoins des futurs habitant·e·s.

RÉUNION DE LANCEMENT 
LE 17 OCTOBRE 
La première réunion publique se tiendra le 
mercredi 17 octobre à 18h, dans la salle des 
fêtes d’Haux (33) pour poser les premiers 
jalons de ce projet d’habitat et d’aménagement 
participatif à horizon 2021, ouvert à tous.
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