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Retour sur les Ateliers 1, 2 et 3. Éléments à

 

retenir, fil conducteur 
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Concepts clefs

Porosité

 

avec le territoire

Flux (personnes, bien)

Mobilité

Mutualisation 

Connections 

numériques

Lieu ressources

Adaptabilité

Dedans / dehors 

Privé

 

/ commun / public  

Valorisation des compétences internes  

Implication des aidant familiaux  

Bio diversité

Technologie à

 

la campagne

Nature en ville 

«

 
pense bête

 
»

 
programme 

Locaux techniques

Local d’entretien

Salle de réunion

Bureaux

Accueil

Salle télé

 

/ vidéo

Conciergerie

Salle télé

 

/ vidéo

Bibliothèque / médiathèque

Salle à

 

manger 

Chambre 

d’amis

Chambre d’hôte

Cuisine collective

Buanderie

Salle de soin

Véranda
Pergola 

Pergola 

Salle 

polyvalente

Jardin d’agrément 

Jardin potager 

Parking 

Zone de stationnement / 

déchargement 

Appartement simple

Appartement couple

Salle de gym

Salon  

Serre



Regard la construction Bio climatique et l’habitat prospectif.
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Groupe 2. En milieu rural
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