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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 charge écoquartier 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’économie 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

PARTENAIRES
1001 VIES HABITAT

- Favoriser la compréhension des futurs habitants de l'Ecoquartier dans
sa dimmension environnementale et les former à la démarche
Ecoquartier
- Conseiller sur l'occupation des RDC de manière harmonisé sur
l'ensemble des lots concernés et au regard des intentions exprimés par
la collectivité
- Favoriser le dévellopement d'usage collaboratifs notamment autour du
jardinage et l'interconnaissance des habitants pour un quartier
dynalique et attractif
NOTE METHODOLOGIE
- 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 strcuturation d'un collectif, noatmment autour
de la pratique du jardinage

