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Sollar lance Chers Voisins, un nouveau concept d’habitat social intergénérationnel et solidaire
Lundi 23 Septembre 2013

Sollar, qui oeuvre dans le logement social en Rhône-Alpes a développé en
partenariat avec la société Récipro-Cité, l'Université Jean Moulin Lyon 3 et le
Groupe Logement Français, dont il est une filiale, le concept Chers Voisins.
Chers Voisins propose une approche innovante de l’habitat social, fondée sur la
solidarité intergénérationnelle, le voisinage actif et l’éco-responsabilité.
Au travers de clubs de voisinage, d’une association de résidence et d’un
accompagnement de terrain, les locataires deviennent "acteurs de leur habitat et
augmentent leur pouvoir d’achat" souligne Sollar dans un communiqué.
Chers Voisins a pour ambition de créer du lien social intergénérationnel, en
proposant un pacte innovant du vivre ensemble basé sur la solidarité des membres
de la résidence, de l’entraide et du respect du cadre de vie.
Mais l'objectif est aussi de faire un pas vers la transition énergétique, en privilégiant des immeubles de petite taille, BBC et donc peu gourmands
en énergie.
Enfin, recréer du pouvoir d’achat, en économisant de 20 à 30% sur les charges locatives par la participation des résidants à l’entretien des
parties communes de la résidence, dans le cadre des clubs jardinage, bricolage, éco-responsabilité etc.
"La formation sur les gestes éco-responsables, la solidarité entre les locataires, le partage et l’échange de certains services et biens de
consommation, la production de légumes et de fleurs fraîches dans les jardins familiaux, et d’autres activités et projets, généreront des
économies plus importantes encore et un reste à vivre qui améliorera le quotidien de tous" souligne le bailleur.
Le concept Chers Voisins sera mis en oeuvre très prochainement au sein de deux communes du Grand Lyon : à Saint-Germain-au-Mont-d’Or,
dans une résidence existante, et à Décines, dans le cadre d’un programme neuf.
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