
L’association Éco Habitat Groupé annonce  
la publication (octobre 2016) de :

Commun Village, 152 pages, 17 €
fiction documentée écrite par Anne Bruneau,
en collaboration avec Éco Habitat Groupé. Publié dans  
la Collection Pratiques Utopiques aux Editions Repas.

Résumé : À la fin des années soixante-dix, un groupe de  
trentenaires rêve de créer un habitat associant logement  
individuel et espaces communs. Ces jeunes adultes souhaitent 
changer la vie et inventent au fil des années l’habitat groupé 
autogéré, qui deviendra l’habitat participatif. À travers les voix 
de Jean, Nadia, Hubert, Aminata… et les autres, entrez par la 

petite porte du Hangar, partagez le parcours de ce groupe emblématique et 
suivez l’aventure d’une génération innovante et joyeusement utopiste.

Préface d’Isabelle Rey-Lefebvre, habitante de Couleur d’Orange et journaliste,
Postface de François Desrues, habitant d’Eco-Logis, porte-parole de la  
Coordin’action

Nous nous sommes retrouvés avec plaisir dans cet ouvrage grand public, et 
espérons qu’à votre tour vous aurez envie de le lire et de l’offrir autour de vous 
à ceux qui sont intéressés par l’habitat participatif. Par ailleurs, et cet aspect 
n’est pas négligeable, se procurer directement auprès d’EHG ce livre que nous 
avons largement financé est également un acte militant !
Comptant sur votre intérêt et votre soutien,

Les membres d’EHG

Bon de Commande
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l Je souhaite commander : exemplaires x 17 euros  = €

J’ajoute les frais de port pour 1 exemplaire  : 4,20 €
                                           pour 2 exemplaires : 6.90 €
                                           pour 3 exemplaires : 7.50 € 
 Frais de port = €
 ToTaL = €

l Je joins un chèque de € à l’ordre de Éco Habitat Groupé que j’adresse au trésorier Philippe 
GANTIER, 70 rue Carpeaux - 59650 Villeneuve d’Ascq (ph.gantier@gmail.com).

Au-delà de 3 exemplaires, merci de demander un devis pour les frais d’expédition à : ph.gantier@gmail.com


