
projet habitat participatif pour logements compatibles ehs 

 

Bonjour, 

 Je souhaite créer un groupe pour loger des ehs en faisant l'acquisition de biens 

immobiliers.  

 Je recherche donc des co-acheteurs en vue d'acheter ensemble un ou des biens où 

pourront loger des ehs .  

cela peut éventuellement se faire sous forme de sci ou sci d'attribution, il existe peut-

être d'autres solutions.  

Tous les budgets sont possibles en sci  ,c'est l'avantage . Le lieu pourrait être en France 

ou à l'étranger, tout dépendra du souhait des personnes voulant participer et des 

opportunités qui se présenteront . Il est d'abord nécessaire de se faire connaître pour 

élaborer et définir ce que nous voudrons. Je crois qu'il y a déjà eu ce genre d'annonces 

auxquelles j'ai déjà répondu mais dont je n'ai jamais eu de suite , probablement parce 

que la personne avait déjà trouvé les personnes avec le financement qui lui fallait . En ce 

qui me concerne , je mettrai toujours en contact avec les personnes m'ayant répondu 

même si le projet ne me correspondait pas , pour que d'autres projets/rêves se réalisent. 

 A plusieurs, on a bien plus de chances de concrétiser nos projets et de les voir en grand . 

De plus, c'est l'occasion de vivre une aventure humaine qui ait du sens et combattre le 

système et les mentalités avec lesquels nous sommes en désaccord en étant plus 

autonome , de créer une nouvelle façon de vivre ensemble.  

exemples de ce qu'on pourrait acquérir : 

- achat d'un grand terrain à bâtir que l'on partagerait en plusieurs parcelles 

- achat d'une grande maison / maison de maître à partager en plusieurs appartements / 

lots en fonction de la dimension du bien et des besoins des personnes  

- Solution mixte : partage d'un bien avec maison sur grande parcelle en lot(s) avec bati et 

lot(s) à bâtir. 

Pour ceux qui me connaissent , je suis pratiquement sortie de l'ehs et de la chimico-

sensibilité(ainsi que de la candidose, Lyme..), à l'aide de l'alimentation , des plantes(il y 

en a plusieurs ,peut-être même toutes, mais  celles dont j'ai été particulièrement 

impressionnée sont la tanaisie, les orties, le plantain, le pissenlit, gingko biloba , j'en 

oublie sûrement ), et surtout des probiotiques contenu dans certains aliments 

simples(et dans les produits vendus en parapharmacie mais beaucoup plus efficaces 

dans les aliments qui de surcroît sont moins chers). 

 Merci beaucoup de diffuser mon appel .  

Bon courage à tous ,  

 Yvonne .  

Coordonnées auprès d’Elidia o.sensibles@orange.fr 

 


