
ASSISTANCE À
MAITRISE D'USAGE ET
ACCOMPAGNEMENT
TRANSVERSAL -
ECOHAMEAU DES
GRANGES
La Motte-Servolex (73)

36 Av. Costa de Beauregard
73290, La Motte-Servolex

INFOS EN +

Maitre d'ouvrage : Bouygues
Immobilier, OPAC de Savoie,
Savoisienne Habitat, CIS
Promotion
ZAC Ecohameau des Granges -
16,9 hectares - 500 lgts à terme

CONTACT

contact.est@recipro-cite.fr
04 82 53 56 62

L’écohameau des Granges, à la Motte-Servolex, à proximité de
Chambéry, demande la mise en place d'une démarche globale
d’Assistance à Maîtrise d’Usage pour répondre aux enjeux de son cahier
des charges Ecoquartier que sont :

la conception participative de ses espaces partagés, avec une notion
de retour d’expérience et d’impact ;
la programmation des socles actifs de son programme, dans les
valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire ;
l’appropriation de sa démarche écologique par la formation et le
lancement de projets habitants.

NOTRE MISSION

Pour le compte de 4 opérateurs intervenant sur les premières tranches
de l’écoquartier, et en lien étroit avec l'Aménageur SAS et la Ville de La
Motte Servolex, Récipro-Cité met œuvre une méthodologie d’A.M.U
coordonnée, un accompagnement transversal qui répond à des enjeux
variés, et apporte une vision d'ensemble à l'échelle du projet
d'aménagement.

NOS OBJECTIFS

Favoriser la compréhension des futurs habitants de l'Ecoquartier dans
sa dimension environnementale et les former à la démarche
Ecoquartier
Conseiller sur l'occupation des RDC de manière harmonisée sur
l'ensemble des lots concernés et au regard des intentions exprimées
par la collectivité
Favoriser le développement d'usages collaboratifs notamment autour
du jardinage et l'interconnaissance des habitants pour un quartier
dynamique et attractif

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Coordinaton de la démarche d'AMU sur l'Ecoquartier
Implication des habitants en amont de la livraison via des ateliers
participatifs 
Formation aux écogestes et sensibilisation environnementale 
Suivi des usages des habitants des lots concernés en phase
d'exploitation
Accompagnement à la structuration d'un collectif, noatmment autour
de la pratique du jardinage


