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Financement participatif
par des prêts citoyens
   [apports avec droit de reprise]*

+ toutes les infos sur lamartellaise.wordpress.com 

Pour des logements qui impactent
nos modes de vie 

Une association pour
la rénovation / construction 

et la mise en location de logements 
« alternatifs » 

= qui favorisent la sobriété, le partage et la 
subsistance commune,

en zone rurale à Bio dans le Lot

https://lamartellaise.wordpress.com/
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*Enjeux

Crise du logement
locatif

Crise climatique
et de la biodiversité

Résilience territoriale
Autonomie alimentaire

Urbanisme
et utilisation
du foncier Crise

énergétiqueDéveloppement rural
et modes de vie
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*Projet

Locatif
accessible

> 10-11 logements

Déprise foncière
50 % 

> cohabiter avec le vivant

Partage, subsistance,
écosystème local

> relocalisation

Ruralité,
densité

> « dézonage » Sobriété
> en taille, donc

pour tout le reste

Impactant sur les
modes de vie

> sobre, vivrier, collectif
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Fiche - résumé
Mas de Martel – 46500 Bio
Dans la continuité du hameau

Rénovation – Habitats
● Grange : 6 logements (30 à 60m2) 

+ espaces collectifs (cuisine, 
sanitaires, chambres, cave).

● Petite grange : 
1 maisonnée collective
(cuisine, sanitaires, chambres).

Installation – Habitats « sobres »
● 5 maisons élémentaires (30m2),

autonomes en électricité et en eau, 
intégration paysagère forte.

11 logements
Pour un autre mode de vie, moins individualiste et plus résilient.

Entre 30 et 60 m² de surface par logement + espaces collectifs.
Matériels et véhicules partagés.

Bioclimatisme et écoconstruction : logements économes.
Production d’électricité : photovoltaïque.
Eau : sobriété et récupération + 100 % toilettes sèches.
Assainissement par filtres plantés.

Potagers et vergers partagés.
Zéro artificialisation.
+ 50 % de la surface en prairie sera replantée en forêt.

Des personnes usagères et co-gestionnaires : les locataires.
Des logements en biens communs : l’association propriétaire .

Rural – Transition
Écosystème local – Attractivité

Usages - Biens communs
Expérimentation sociale – Légalité

Habitat collectif – Partage – Sobriété
Résilience – Autonomie alimentaire

Anthropocène - Biodiversité

>

lamartellaise.wordpress.com 

https://lamartellaise.wordpress.com/
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C’est là que le projet a besoin de vous ! 

● Pour co-financer les 3 premières tranches de travaux : 108 000€

● Par des prêts sur une durée de 5 à 15 ans, auprès de personnes privées  

Financement participatif

*

*

*

*

*

*

*
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*
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« Ce n’est pas le chevreuil qui traverse la route,

C’est la route qui traverse la forêt. »

Autrice inconnue

« Expropriés de notre culture,
dépouillés des valeurs dont nous étions épris

- pureté de l’eau et de l’air, grâces de la nature,
diversité des espèces animales et végétales -,

tous indiens désormais,
nous sommes en train de faire de nous-mêmes

ce que nous avons fait d’eux. »

Claude Levi-Strauss, anthropologue et ethnologue

*
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La Martellaise est née en lien avec les besoins de projets déjà existants à proximité immédiate 
(à 1km au hameau de Clayrac) : en proposant des solutions d’habitat, elle cherche à consolider 
l’attractivité de 2 projets voisins qui commencent à former un écosystème local innovant 
autour des communs.

1) La ferme des Graines de Clayrac qui est usagère de terres agricoles 
dont la foncière Terre de Liens est propriétaire.
GAEC bio de Bio : lesgrainesdeclayrac.com
La foncière Terre de liens : terredeliens.org

2) L’association des lieux La Talvère (« tiers-lieu rural autogéré ») 
qui est usagère d’un lieu dont la foncière Antidote est propriétaire.
Association des lieux La Talvère : latalvere.org 
La foncière Antidote : lafonciereantidote.org

Cet écosystème est un creuset pour les projets qui s’y inventent 
(associatifs, agricoles, de vie, culturels, artisanaux, de services…).

Un projet dans un écosystème local

https://lesgrainesdeclayrac.com/
https://terredeliens.org/
https://latalvere.org/
https://www.lafonciereantidote.org/
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*Implantation
Aires non cultivées

restaurées et préservées

Aires partagées de cultures
(maraîchage et vergers)

Cheminements piétons

5 maisons élémentaires

Grande grange > 5 logements
et espaces collectifs

(cuisine, sanitaires, cave).

Grange > 1  maisonnée collective
(cuisine, sanitaires, chambres) Sud

Continuités 
écologiques

Continuités 
écologiques

Prairie
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Vue depuis le Nord
Petite grange 50m2

Vue depuis l’Est
Grande grange – 160m2Bâtis existants
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Petite
grange

Plan de financement global sur 20 ans
2022 2027 2032 2037 2042

Travaux #4

Co-financements par des prêts

63 000€

45 000€

300 000€

Loyer 200€/mois x 5     -      Total ~ 11 600€ / an

Loyer 300€/mois x 5      -      Total ~ 17 250€ / an

Phase travaux sur 7 ansAchat

+   108 000€     + 300 000€                                     = 478 000€

Grande 
grange

6 logements

70 000€

5 maisons
élémentaires

#1
Travaux

#2

#3
Travaux

Remboursement des prêts
par les loyers : 28 850€ / an
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*Planning travaux sur 3 ans

PC

éloboration PLUi-H

Travaux #4

5 maisons 
élémentaires
5 x 30m2

Petite
grange
70m2

Grande 
grange
300m2

Travaux #1

2022

Travaux #3
PA

2023 2024

PC

Usage (logement temporaire)

Usage (maisonnée collective)

2025

PC = permis de construire    -     PA = permis d’aménagement
PLUi-H  = Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat
ENSA = travail de recherche avec l’école d’architecture de Toulouse 

Usages logements

ENSA

Travaux #2

Réseaux, assainissement, préparation
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5 maisons 
élémentaires

Petite
grange Travaux #1

2022

Travaux #3

2023 2024 2025

Travaux #2

68 000€40 000€

Co-financement des travaux

Prêts
Durée entre 5 et 15 ans

40 000€

45 000€

108 000€
Déjjà
signé

23 000€
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C’est là que le projet a besoin de vous ! 

● Permettre à un projet d’habitat rural innovant d’avancer.

● Participer à une aventure collective : 108 000€ levés jusqu’à fin 2022.

● Partager des ressources « dormantes » et donner du sens à votre épargne.

● Faire sa part dans un modèle économique simple et non spéculatif.

● Mutualiser les risques par un prêt d’un montant raisonné, à partir de 500€.

● Signer un accord de prêt, d’une durée fixée à l’avance, entre 5 et 15 ans.

● Suivre le projet pas à pas sur le blog > lamartellaise.wordpress.com.

● Au terme du prêt, retrouver votre épargne pour participer à d’autres beaux projets...

Mobiliser l’épargne citoyenne

https://lamartellaise.wordpress.com/
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Merci !
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A ce jour - Potentielles

personnes locataires de la Martellaise
● Maï Boulin

● Sylvain Frescaline
● Luce Gardais

● Émilie Porte
● Boris Prat

Contacts
Association la Martellaise

● Luce Gardais – Habitante au Mas de Martel
● Claire Laget – Voisine au Mas de Martel
● Boris Prat – Habitant à Bio 
● Clément Antonin – Habitant à Clayrac
● Adèle Bellego – Voisine au Mas de Martel
● Maï Boulin - Habitante au Mas de Martel
● Sylvain Frescaline - Habitant au Mas de Martel
● Brigitte Bellego – Habitante à Lissac-et-Mouret
● Emilie Porte – Habitante à Gramat
● Claire Moinard – Habitante à Latouille-Lentillac
● Isabelle Chapuis – Habitante à Cardaillac

Pour le suivi du projet
● Boris Prat – 06 80 94 58 00 - boprat@riseup.net 

lamartellaise.wordpress.com 

mailto:boprat@riseup.net
https://lamartellaise.wordpress.com/
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« … cela demandera cependant 
un peu d’humilité et de lucidité : 
la reconnaissance des humain.es 
comme indissolublement ancré.es en nature, 
petite partie d’elle. »

« Face aux limites »
4ème Manifeste du Muséum national 
d'Histoire naturelle

*

https://www.mnhn.fr/fr/explorez/actualites/manifeste-museum-face-limites
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