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Fonds Recherches & Solidarités
Pour un habitat accessible, adapté et durable

LE MOT DE LA PRESIDENTE
« Plus de 60 ans après sa création, l’idéal des « Castors » a évolué et s’est adapté aux évolutions
économiques, sociales et environnementales du monde dans lequel ils évoluent, mais l’envie de
partager et de faire vivre des valeurs de solidarité et de vivre ensemble reste profondément
ancrée dans l’ADN de la SCIC COL. La création du Fonds de Dotation "Recherches et Solidarités "
répond à un besoin clairement identifié de développer les modèles de l'habitat de demain basés
sur la solidarité et de renforcer les moyens de la SCIC COL pour accompagner les citoyens dans
chaque phase de leur vie (programme d’accession à la propriété très social, habitat pour les
seniors, ...). L’ensemble des programmes développés à travers le Fonds seront soutenus par le
COL, des entreprises mécènes, fondations et les dons de particuliers. Nous porterons une
attention particulière au suivi des projets, leur efficacité et leur impact auprès des bénéficiaires
et sur le territoire. S’engager auprès du Fonds c’est participer à une nouvelle étape de la vie des
« Castors » et poursuivre leur ambition de créer, ensemble, une société juste et solidaire. »

ACTUALITÉS

La recherche et le développement au sein
du Fonds : l’interview d’Elorri Olasagasti
« Depuis 2015, je coordonne
les activités de Recherche et
Développement de la SCIC
COL. Ma mission est très
transversale car les projets
menés
concernent
l’ensemble des services de
la SCIC COL. Le lien avec les
coopérateurs,
locataires,
propriétaires, mais aussi
administrateurs est au cœur
de chaque projet.
Avec la mise en place du Fonds de Dotation « Recherches et
Solidarités » nous avons formalisé une démarche R&D que
nous appelons « LAB » autour des thématiques : Habitat &
Accession, Habitat & Adaptation et Habitat Vivre ensemble.
Dans ce cadre nous accompagnons les projets avec trois
axes de travail. Un premier axe se concentre sur de la
recherche
pluridisciplinaire
avec
l’expérimentation
d’innovations telles que l’habitat participatif et coopératif,
la mixité sociale, NTIC et habitat…Nous participons pour cela
à des groupes de recherche collaboratifs avec des acteurs
du territoire (universités, institutions, associations…). Le
deuxième axe vise à mesurer l’impact sociétal des projets
menés. Pour cela nous définissons un référentiel de mesure
d’impact en lien avec les thématiques du projet et nous
nous basons sur des méthodes de mesures d’impact comme
l’outcome star. Enfin, avec le troisième axe nous
accompagnons la mise en œuvre de projets proposant des
solutions innovantes au service de l’habitat (soutien en
termes de compétence et financier) ».

Projet Habitat Participatif & Coopératif

Dans un contexte de spéculation foncière, de
paupérisation urbaine, de crise des liens sociaux, de
pollutions, le Fonds propose de développer une
solution concrète à travers l’habitat participatif et
coopératif. Le principe : se mettre à plusieurs pour
concevoir son logement en y intégrant des valeurs
telles que la solidarité, le respect de l'environnement,
le partage ou encore la mixité sociale. Le Fonds
propose aujourd’hui de créer un modèle innovant pour
l’habitat social (locatif et accession à la propriété) en
accompagnant les pouvoirs publics, les organismes
HLM et les citoyens dans leur démarche
(accompagnement méthodologique, soutien financier).
Le projet s’inscrit pleinement dans les valeurs phares
de
notre
organisation
et
vise
à:
- Favoriser les échanges entre citoyens et les relations
intergénérationnelles en décloisonnant les habitants,
en faisant du lieu un endroit apprécié par toutes les
générations et en prévoyant des espaces communs
- Réduire l'impact écologique car l'habitat participatif
implique l'utilisation de matériaux de constructions
écologiques (bois, paille, terre cuite), des énergies
renouvelables (solaire, éolien) et encourage les
transports
doux
- Faire vivre l'expérience de la coopération car la mise
en place d'un habitat participatif suppose la
participation des membres à la création, la réalisation
et la gestion du projet

ÊTRE MÉCÈNE DU FONDS « RECHERCHES ET SOLIDARITÉS »
Le Fonds de Dotation "Recherches et Solidarités" a pour ambition d’inventer de nouvelles modalités de coopération entre les
acteurs pour répondre aux évolutions des usages et des besoins de chacun, ainsi que celles des territoires en termes d’habitat. En
soutenant notre Fonds :
 Vous inscrivez votre générosité au service de l’habitat pour tous, du bien vivre ensemble et de la lutte contre les
inégalités
 Vous contribuez à un accompagnement pérenne de projets à fort impact social et territorial avec un soutien financier
et/ou non financier
 Votre don a un impact direct et mesurable : des rapports d’activité vous sont adressés régulièrement, des rencontres
avec les équipes projets sont organisées, garantissant un suivi régulier des projets et une lisibilité quant à l’affectation
concrète de votre don
 Vous êtes impliqué(e)s dans la vie du Fonds et des porteurs de projets par des invitations régulières à des événements
réservés aux donateurs et aux mécènes
Chaque partenaire du Fonds est unique et nous nous efforçons de construire avec chacun une collaboration répondant au
mieux à ses attentes et ses besoins.

SOUTENEZ LES PROJETS DU FONDS DE DOTATION

Le Fonds « Recherches et Solidarités », créé en 2017 a pour mission de soutenir des projets liés l'habitat social de demain à travers le
développement de projets de R&D et le financement de projets d'innovation sociale.

