
minimum 100 m² à
rénover ou à diviser

 

 maximum 5 km d'un bourg

minimum 2 500 m²

pour les écoles et services

un environnement
rural et verdoyant

maximum 10 km de Redon
accessible à vélo

Recherche un lieu

Irma : 07 69 05 84 02
bidulerie@mailo.com

  terrain d’au 
minimum 2 500 m²

+

Contact

Un groupe de 11 individus dont 3 
enfants.
 
Un projet de création de 4 habitats 
avec des espaces mutualisés  ainsi 
qu’un grand extérieur ! 

 

La bidulerie c’est...

Louison, Guillaume & Irma

Nils, Arthur, Raoul & AliceFlorent & Léa

TERRAIN MAISON

Ophélie & Alexandre

à construire à rénover
ou

Habitat participatif en Pays de Redon



Migrateurs de la première heure, la venue d’un
oisillon les poussent à réfléchir en profondeur à leur
nid. Irma accompagne les initiatives habitantes et
s’intéresse de près à l’habitat senior. Guillaume est
enseignant et amateur de sport de plein-air. Louison
souhaite vivre dans une maison violette ...

Arthur est menuisier intermittent du spectacle,
curieux et toujours prêt pour bricoler, jardiner
ou prendre un café.  Alice est illustratrice,
passionnée de musique tout en dansant ! Deux
petits bouts pimentent leurs vies de rires et
d’aventures : Nils et Raoul.

Léa est ingénieure en environnement au sein
d’une coopérative. Elle aime prendre le soleil et
observer les oiseaux. Florent est également
ingénieur et s’associe avec Alexandre dans la
création d’un lieu dédié au vélo. Il joue toutes
sortes d’instruments à vent.

Ophélie aime le vélo et les crêpes au chocolat avec
une boule de glace dessus. Son métier : éco-
concevoir. Alexandre aime le vélo et l’Epoisse avec un
bon verre de rouge. Il est mécanicien, éducateur à
vélo et en création d’un nouveau lieu autour du vélo
et de la culture à Redon.

Florent & Léa Louison, Guillaume & Irma

Nils, Arthur, Raoul & Alice

Contact

La Bidulerie est soutenue par
l’Epok, organisme spécialisé
dans l’accompagnement des
habitats participatifs en
Bretagne.

Habitat Participatif : 
Késako ?

«L’habitat participatif favorise
la construction et la mise à
disposition de logements,
ainsi que la mise en valeur
d’espaces collectifs dans une
logique de partage et de
solidarité entre habitants. » 
(Pour en savoir plus : Code de
la Construction et de
l’Habitation)

grandir en justesse 
avec le vivant

habiter en partages 
et joies au quotidien

vivre dans le 
faire et 
l'exter-agir

inclure les
singularités de
chacun·e·s

Les valeurs du groupe

Irma : 07 69 05 84 02
bidulerie@mailo.com

Ophélie & Alexandre

Habitat participatif en Pays de Redon


