habiter un hameau H20
H20, ça signifie

hameau h2O ?
pourquoi
H20 ?!?

« habitat humain
et Ouvert » !

… dont qualité
et simplicité
sont les maîtres
mots.

Facile !

L’objectif de cet
habitat est
d’apporter une
réponse globale
à des questions
actuelles
cruciales pour
tout habitant :

c’est un concept
d’habitat semigroupé…

L’indépendance
et la sécurité
énergétique

la mobilité et
le besoin de
sécurité

ces hameaux H2O
vont être
investis par les
habitants…

…selon un
mode de
financement
résilient…

L’impact
environnemental
de nos lieux de vie

Intéressant !
certes

…qui n’ouvre à
aucune forme de
spéculation !

mais ça
demande quand
même
quelques
explications

bien sûr !

les pages qui
suivent ont
vocation à
expliquer la
philosophie du
projet

alors suivez-nous !

L’idée
principale est
la suivante

après avoir réuni la totalité
du financement nécessaire au
hameau H2O…
par des associés qui
placent leur épargne en
compte courant

je comprends

vous ne mettez pas
la charrue avant
les bœufs !

c’est exactement
ça !

mais…

…quel est
l’intérêt pour un
associé de
placer son
épargne sur son
compte courant
d’associé??

…et il est sûr, ce
placement ?

…la scic atticora
construit les
logements et maisons.

Lorsqu’un hameau H2O est prêt à
être habité, cela signifie qu’il a
déjà été financé par l’épargne
des associés…

…1 à 2 ans auparavant !

C’est d’abord d’investir
ses économies dans la
construction de
logements de qualité…
…qui répondent aux enjeux de la
transition énergétique.

C’est du solide !

Et la rémunération est
garantie jusqu’à 2,25 %

et pourquoi SCIC
atticora ??

car atticora
est une scic !

société coopérative dont
l’intérêt est collectif

Une
c’est vrai,
commençons
par les
fondations…

…il nous faut
parler de scic !

c’est beau
mais ça ne dit toujours pas
vraiment ce que c’est !

Bien sûr

Une scic, c’est une
entreprise qui a vocation à
gérer équitablement, et donc
durablement, le capital sur
lequel elle a prise.

à savoir…

mais on peut
aussi définir
une scic par
ce qu’elle
n’est pas !

??

le capital
humain…

…le capital
naturel…

…et le
capital
financier

ce n’est pas une entreprise
dont le double objectif serait
de sortir des salaires pour ses
salariés…

…et une rémunération du
capital investi pour ses
associés !

on peut le
définir très
simplement

Quel est alors
l’objectif de la
SCIC Atticora ?

la scic atticora a pour objet
de permettre à ses associés
d’investir…
…et de s’investir…

…dans la transition
énergétique.

c’est vrai que
l’habitat occupe une
position centrale
dans l’économie.

pourquoi
activité
principale ?

oui

et tous aspects confondus,
il pèse pour plus de 40% de
nos dépenses énergétiques !
il y en a
d’autres ??
et c’est pour cette
raison qu’il est
l’activité principale de
la scic atticora !

par exemple ?
oui
la production d’énergie
pour les besoins de
l’habitat
la production des matériaux
de construction et
d’aménagement nécessaires à
cet habitat

mais elles restent
liées à cette
question de l’habitat.
logique !

Et même une production
maraîchère à proximité des
lieux de vie !

je vois qu’on ne
vous perd pas
facilement !

mais…

je reviens aux
comptes
courants
d’associé

vous me
flattez !

que viennentils faire dans
cette
histoire ??

et bien…
ils permettent à ce qu’aucun
emprunt bancaire n’entre
dans le financement de la
SCIC Atticora.

ni pour le
financement des
hameaux h2O

ce qui lui
appartient

les locaux…

ni pour celui
de l’actif de
la scic

les machines,
les outils…

heu..
qu’entendezvous par
actif ??

les
véhicules…

donc pas
d’emprunt
bancaire…
tout cela est aussi
financé par
l’épargne des
associés de la
SCIC, sans aucun
emprunt bancaire.

pourquoi ce
choix ?

parce que ça rend la SCIC
atticora indépendante …
…et donc résistante aux
chocs et imprévus
économiques.

ainsi…

nous collectons d’abord les fonds
nécessaires au financement d’un projet…

…et nous les convertissons ensuite dans la
construction d’habitations de qualité.

ces constructions sont
placées à l’actif de la
scic atticora.

c’est ça
elles sont
propriété de la scic
atticora.

un contrat
d’habitation
qui protège
l’usager

appartements…
maisons de
différents
formats…

ce qui veut dire
qu’elles lui
appartiennent !

sous quelle
forme ?

les
logements…

…sont alors
investis par les
habitants

un contrat
d’habitation ?
Oui

J’aimerais bien avoir
des détails sur son
contenu.
Bien sûr

Il faut comprendre
ce contrat comme
une convention
Cette convention définit
juridiquement les
engagements réciproques…
…entre l’associé habitant…
…et la SCIC

Et quels sont ces
engagements
réciproques ?

IL S’AGIT POUR LA SCIC DE
FOURNIR UN DROIT D’USAGE DU
LOGEMENT…

Vous pouvez
préciser ?

…en échange de
l’acquisition de parts
sociales
voilà :

Donc…

Ce contrat
d’habitation définit
les modalité
d’acquisition du droit
d’usage du
logement…

…mais aussi les modalités
d’acquisition des parts
sociales.
Je commence à
comprendre

Si on résume…
L’habitant verse chaque mois un montant
convenu dans le contrat d’habitation…

oui

…et qui lui permet
d’avoir l’usage de
son logement !

Mais tout en épargnant une
partie des versements par
l’acquisition de parts
sociales !

il acquiert ainsi au fil du temps une part de
la scic atticora, en y plaçant ses
économies.

Des parts
sociales ??

Quel est le
prix d’une part
sociale ?

oui
il s’agit de titres de
propriété d’une partie du
capital de la scic.

100 €
Et dès l’acquisition d’une part
sociale, on devient associé de la
scic atticora !

Hors inflation
ça n’augmente
pas…

on ne touche
donc pas de
dividende ?

non
…ça ne baisse
pas.

Car statutairement, la scic a décidé
que l’ensemble des bénéfices sont
placés au capital en réserves
impartageables.

cela rejoint
l’objet de la
scic

??
c’est à dire ?

il ne s’agit pas de distribuer des
dividendes à ses propriétaires…
C’est à dire aux associés

…mais bien d’œuvrer à la
transition énergétique

c’est ce que veut
dire réserve
impartageable ?
…en renforçant
sa capacité à
investir.
oui
C’est
simple :
si bénéfice il y a, ils viennent ainsi
conforter la solidité de la scic…

et que se passe-t-il lorsqu’un
habitant a épargné autant de parts
sociales que la valeur de son
logement ?

et bien il peut user de ce
logement sans payer de
loyer !

et seules restent dues les charges
d’entretien et de fonctionnement.

Bon

Je veux bien qu’on
regarde ça de
plus près.

3 chambres

La mensualité est
de 1000 € + 50 €
de charges
d’entretien.
Mais…

Bien sûr
Prenons un logement
pour 4 personnes

Un salon-cuisine

Accès à tous les
communs : cave,
buanderie, chambre
d’ami…

Dans ces charges d’entretien
sont inclus…
L’électricité du
logement
Le chauffage
l’entretien des
communs

Ces charges peuvent être
ajustées en fonction de la
consommation et des travaux
effectivement réalisés dans le
hameau…

Mais ??

à la hausse ou
à la baisse ?

Et comme la scic
Atticora reste
propriétaire du
logement…
Les deux !

Ah !
Ça encourage
les gens
soigneux !

…c’est bien sûr
elle qui en paie la
taxe foncière.

…l’achat d’une
balançoire…

Reste alors à
charge des
habitants un
panier

…le financement
d’un spectacle…

??

Un petit versement à
leur service, afin de
financer des projets
d’amélioration des
communs…

Et tout un
chacun peut
être
habitant ?
oui
s’il est associé de
la scic Atticora !

Ah oui

Bon…

Si j’ai bien
compris…

Moi ça
m’intéresse.

…il suffit
d’acquérir une
part sociale !
également
c’est ça !
Bonne
mémoire !

Et moi aussi !

j’aimerais louer ce logement,
mais je préfère ne pas m’engager
dans la durée.
Parfait !
Vous pouvez me
préciser chacun
votre projet ?

De mon côté c’est un projet
durable, mais je n’ai pas
d’apport financier.

Et moi je souhaite aussi rester sur
le long terme, et j’ai la chance
d’avoir un apport financier.

Très bien !
Trois situations différentes, qui vont
nous permettre de décliner la
diversité des possibilités…
On dirait que c’est
fait exprès !

C’est fait
exprès

Et Ne nous
remerciez pas…
…c’est vous le
scénariste !

Commençons par votre
premier souhait…
…Louer sans se
projeter à long
terme.

Un cas simple

Tant
mieux !

Dans cet
exemple…
La mensualité
est donc de
1000 €

Et elle
comprend une
part sociale à
100 €

…qui pourra être
remboursée à la
demande…

Une part
tous les
mois ?

… 7 ans après sa date
d’acquisition.
oui
C’est une
épargne réduite
au minimum…

C’est une règle des statuts
des scic, qui vise à les
protéger de souhaits de
départ trop massifs.

Ça ressemble
beaucoup à une
location
classique ?

Et si la vie me
mène ailleurs…
…comment puisje quitter le
logement ?

En en faisant
simplement la
demande !

Effectivement

Avec un préavis bien sûr, comme
dans tout contrat.

Par une petite
épargne
mensuelle de
100 € !
Mais là, vous êtes
associé.

C’est ça !

et la part qui n’est pas épargnée
n’est pas pour autant perdue : elle
permet de financer le projet
collectif sous la formes d’autres
logements.

C’est un cas qui
correspond donc aux
personnes n’ayant pas de
projet à long terme…
…en matière de
logement comme
d’épargne.

voyons
maintenant le
second cas.

C’est moi !
Mon projet est
durable, mais je
n’ai pas d’apport
financier.

Vous n’avez certes
pas d’apport
financier…
…mais en vous inscrivant
dans la durée, vous
pouvez concilier deux
éléments :

L’usage du
logement…

…et Une véritable
épargne.

Vous allez ainsi
faire le choix d’un
logement que vos
revenus vous
permettent de
payer…

oui
C’est bien cette
singularité de
votre proposition
qui m’intéresse !

Très bien !

Par sécurité, Vos
mensualités ne
peuvent excéder
30% de vos
revenus.

C’est sage

…et qui correspond
à vos besoins bien
sûr.

Si les revenus de
mon foyer sont de
4000 € par mois…
Cela fait donc…

…Une mensualité
de 1350 € maximum
C’est
exactement ça

Si je
comprends
bien…

Mais sur ce
montant de
1350 € …

…vous épargnez
chaque mois 7
parts sociales de
100 € !

…plus le montant
de la mensualitéépargne est élevé…
…plus la part de
l’épargne est
importante !

700 € ?!

Vous comprenez
parfaitement !

Dans ce cas
précis
la part de votre
épargne…

Et au bout
de 30 ans

700 €…

Vous pouvez utiliser
votre logement
sans mensualité…

…devient majoritaire !

650 € !

…tout en ayant
épargné sa valeur,
soit 252 000 €

Et tout cela
sans apport
initial…

Sans apport
initial !

Si vous le voulez bien,
nous pouvons maintenant
voir notre troisième et
dernier cas.

oui
c’est celui qui
me concerne !
Je dispose déjà d’une épargne
que je souhaite placer dans
la SCIC atticora.

Les choses vont être un peu
différentes en fonction de
votre apport financier

Vous voulez
dire de son
montant ?

c’est ça

Si le montant de cet
apport financier atteint
le prix de la maison…

Mais si votre
apport ne couvre
pas totalement
le prix du
logement…

…je n’ai pas de
mensualité à
payer !

…je paie une
mensualité

Forcément !

oui
Mais le montant
de cette
mensualité…

…tiendra compte
de la hauteur de
votre apport
financier

Je crois
comprendre
Si mes parts sociales
atteignent presque le
prix de la maison…

Dans ce cas…
Votre mensualité
sera faible !

Pour acquérir le droit
d’usage de sa maison,
on achète des parts
sociales de la scic…

Chaque cas peut
donc être
différent

Oui
Bien sûr !
Et quand on en a acheté
suffisamment…
Mais la logique
globale est la
même.

…on cesse de payer pour
avoir le droit d’utiliser
son logement.

Mais alors, on achète
sa maison…
…en parts
sociales ?

Et cela fait
ainsi de vous…

absolument

Et son prix s’exprime en parts
sociales atticora

Un associé de
la scic
atticora !

oui
Et nous sommes
heureux de vous
compter parmi
nous !

En résumé…
On peut donc à
la signature du
contrat
d’habitation…
Choisir de souscrire
l’achat de parts
sociales à partir d’une
épargne antérieure.

oui

Et je m’engage à
conserver 7 ans
ces parts sociales

Et à tout
moment…

oui

…je peux
choisir d’en
acheter
d’autres !

Au bout de 7 ans,
vous pouvez
demander leur
remboursement

Bien sûr !

Je concilie usage
d’un logement et
épargne
Tant que je
respecte mes
engagements
contractuels…
j’ai la garantie d’un
contrat qui ne peut
être rompu

Je bénéficie d’un
logement
esthétique
Et performant
Je participe à une
entreprise
d’intérêt
collectif…
Engagée dans la
transition
énergétique

Tout cela
Je peux en faire le
choix en habitant un
hameau H20 !

ZI des marais
38 350 La Mure
07 83 49 01 56
Habitat-H20.fr

