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NEWSLETTER 
  

DE COOP’HAB 
 

 

 

 

AOÛT / SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 
 

Les évènements à venir :  
 

31 AOÛT ECOVIVIALE : « 4èmes rencontres de l’écologie et du mieux-vivre ensemble ».  

ET 1ER SEPTEMBRE 2019 « Balance ta poule », week-end festif à la ferme « Les Cabrols », chemin de 

Montfanet, Castres. 

Manifestation organisée par « Les Cabrols ». Programme complet en 

copiant/collant le lien suivant dans votre navigateur : 

https://www.facebook.com/lescabroles/photos/gm.688048484996526/1125

263954327400/?type=3&theater 

 

 

22 SEPTEMBRE 2019  FÊTE DE LA TRANSITION CITOYENNE : découvrir le champ des possibles et 

exprimer ce que vous souhaiteriez pour le territoire.  

 Manifestation organisée par le collectif citoyen « Albi en transition » 

Programme complet en copiant/collant le lien suivant dans votre navigateur : 

https://tarn.demosphere.net/rv/11706 

 

 

5 ET 6 OCTOBRE 2019 3èmes RENCONTRES DEPARTEMENTALES DE L’HABITAT PARTICIPATIF 

ET DE L’ECO-CONSTRUCTION. Habiter en éco-citoyen et écologiquement :  

 Des tables rondes, des ateliers, des projections, une conférence avec Paul 

Ariès, des stands  (NEF, Enercoop, maison éco naturelle, Twisa… ), le tout dans 

les locaux de l’Université Champollion d'Albi (INU) Place de Verdun. 

 Manifestation organisée par COOP’HAB. Programme complet et inscription en 

copiant/collant le lien suivant dans votre navigateur :: 

https://www.linscription.com/activite.php?P1=24854 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linscription.com%2Factivite.php%3FP1%3D24854%26fbclid%3DIwAR2Y71dYLyJRbBqfAnlcLnNgy0XCT9Km2i8N9_JFdWqtbTwm7ov2kcD1yQY&h=AT2FqZK_J_ry0E30LsLrWyOy7cyNu21hZvCE2sYY3Neb1hJa7FCNHxJNgI0HQNtPicV-YTsiXSM4Z1JxfFdQZ7aAyTaEVES1P3FG-zGUxyWv2d_JjcmkclAu9cI42NDsJwg7oDDgc3plHHSJcaVk50Qqb3BAWSY5EUiJMfMe_hiWMBxPSV17pspPLYhOmcNwzMxeGoZDx47VPzzNzxWna1v0L7Yy8TWe9AJ4lJkav590I-z-_9oyYs_KmTxmAq1-DCiHiJFhxN-cNV5w7j9OjiM1UxbgDpHENN3posQWL55gWq-wxWXFT5EHduvgu-loGRdPxNFNKz43ii-APokIsL_mH8FIUilKdP25jyol6zcKt7FKpROsJvGrZFBsTHOs2OG0x1TVNj7KKGAqRdDv0cB-L-O36_n-XHSi01e71ZmyoaYRpU6U5-_pCi5-Hg1fBAehIQz4AGePEicqe0JRPa_ib_DKEdqL1RdbUKy-SAdE60OrwkuXbGxjkF3wv97zymLMmnx-_jrHqIDMh_Xg_xRi37t2H4K2fUVFupEFwS5-3OMJ-AElT7yFuPbA3AjFHZkz6sPP6abOfouFlKETz0uj7rWWdYy7yGGhup5bL5pxzbWi7mFacbiotfclIxQwhV-UZWeB
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Les rendez-vous de Coophab 
 
dès la rentrée de septembre. A vos agendas ! 
 
Les mardis de l'Habitat participatif à Albi chez les Eclaireurs Eclaireuse De France, Base de Loisirs de Cantepau, Albi : 
- le 17 septembre 2019 à 18h00 
- le 15 octobre 2019 à 18h00 
- le 19 novembre 2019 à 18h00 
- le 17 décembre 2019 à 18h00 
 
Les mercredis de l'habitat participatif  à Castres au Vingt Deux 22 rue Mérigonde, Castres 
- Nous commençons nos ateliers le 30 aout et le 01 septembre dans le cadre des écoviviales aux Cabrols. 
- le 09 octobre 2019 à 18h00 au Vingt Deux 
- le 13 novembre 2019 à 18h00 au Vingt Deux 
- le 11 décembre 2019 à 18h00 au Vingt Deux  

 

Les actions en cours : 
 

- Accompagnement habitat participatif au Lauzié à Teillet  
 

 

 

 

 

Lancement d'un projet d'habitat participatif au Lauzié sur la commune de Teillet dans le Tarn. Un lieu avec un beau 

potentiel de vie avec un terrain de 2.5 hectare. Catherine, propriétaire, désire en effet partager son lieu de vie et 

accueillir des nouvelles et nouveaux habitant.e.s. Alors si vous êtes curieux·euses, intéressé.e.s, si vous voulez vivre 

autrement, venez découvrir ce projet. On vous y attend... A très bientôt. 

Renseignements : Christian Pillard : 06 52 95 72 51  Catherine Wattez : 05 63 55 74 50 
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- Réhabilitation écologique rue de Gazel à Castres 

Les artisans qui y travaillent : Yvan CAVAILLES : Charpentier ; Sylvain Jarroux : Maçon ; Fabien 

GUITARD : Plombier – Chauffagiste ; Jérôme VIDAL : Electricien ; Philippe ADA : Menuisier ; Hélène 

Horthense : Eco-constructrice. 
 

 

 

 

Réhabilitation en vue de devenir une habitation et un cabinet d’art thérapie 

Ouverture prévue début novembre 

https://agnespain.wixsite.com/arttherapie 

 

 

- Etude et conception d’une construction écologique à Saix 

 
Etude et plan réalisés par Vincent Rabourdin           

Architecte – cogérant de la SCIC COOPHAB 

                                                                                                     Maison en ossature bois paille  

                                                                                                                                       Travaux prévus printemps 2020  

 

https://agnespain.wixsite.com/arttherapie
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AGENDA : 
Les prochaines rencontres de la commission préparation des RDHPE  aux « Ateliers » 22 rue Mérigonde à Castres. 

✓ Le vendredi 30 août 2019 à 17h00 

✓ Le mercredi 11 septembre à 18h00 

Et ça s’accélère pour les RDHPE 
✓ Le mercredi 18 septembre 2019 à 18h00  

✓ Le mercredi 25 septembre 2019 à 18h00 

✓ Le mercredi 2 octobre 2019 à 18h00 

 

«Ces réunions nous permettent d’organiser ensemble le déroulement, la logistique, la communication et le 

financement de l’événement. Merci de votre soutien!» 

 

 

Actualités de Coop’hab :  

 
• L’Assemblée Générale des associés du 03 avril 2019 après avoir pris connaissance de la candidature de 

Monsieur Vincent Rabourdin, décide de le nommer en qualité de co-gérant de la société COOPHAB. 

Vincent est architecte et assure la maitrise d’œuvre des chantiers en écoconstruction. 

 

• Jean-Philippe Marion vient de rejoindre l’équipe de Coop’hab ; il aura en charge : 

- la vie du site 

- la publication de la newsletter 

- la communication 

- la préparation de la Rencontre Départementale de l’Habitat Participatif et de l’Ecoconstruction … 

- mais aussi de toute la partie administrative de l’entreprise. 

N’hésitez pas à le solliciter par mail (contact.coophab@gmail.com ou sur son portable : 06 37 24 12 45). 

 

 

 
COOPHAB Scic SARL est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif à capital variable. 

Ce statut lui permet de réunir dans son sociétariat l’ensemble des acteurs impliqués dans 
l’écoconstruction et l'habitat participatif et de réinvestir les bénéfices en réserve 

impartageable. 

Construisons ensemble l'innovation, l'habitat participatif, l’écoconstruction sur notre 
territoire. Participer à la SCIC COOPHAB, c'est vous connecter à d'autres personnes et acteurs 

qui partagent avec vous cette nouvelle vision du faire et de vivre ensemble. 

Vous souhaitez participer aux actions de la SCIC COOPHAB ou simplement soutenir nos 
actions?  Vous pouvez souscrire . Renseignements :  Jean-Philippe Marion : 06 37 24 12 45 

Cogérance de la SCIC : Christian Pillard : 06 52 95 72 51 et Vincent Rabourdin : 06 88 49 19 52 

 

 
 

mailto:contact.coophab@gmail.com

