
Dimension sociale :    
‘’marche pieds’’ pour des projets 
émergents, partage de savoirs, 
formations ...

Dimension humaine :
vivre au quotidien des manières 
de faire et d’agir ensemble

Dimension économique : 
création d’activités, valorisation 
de ressources locales, entraide...

Dimension énergétique : 
réhabilitation bioclimatique, 
‘’vitrine’’ énergétique

Projet de réhabilitation d’une 
Ancienne Usine de Distillerie 
à Lodève



Un lieu d’interaction et de passage, de formation et de partage...

Nos 4 axes d’innovation :

Un collectif pour un projet évolutif : 

Comment : en développant les dimensions sociales, économiques, écologiques, patrimoniales et humaines.

Pour adhérer au projet et distiller votre argent autrement: contact@la-distillerie.org / www.la-distillerie.org

L’ancienne distillerie de Lodève était un lieu  d’ac-
tivité industrielle et d’habitations. Notre souhait est de re-
créer cette mixité en ouvrant l’espace sur le quartier et la 
ville : ces 2000m² offrent la possibilité d’élaborer un projet 
commun d’intérêt général.

•	 sociale	:		 	 	 création de logements à loyer raisonné, ‘’marche pieds’’ pour des projets émergents, partage de savoirs, formations ...
•	 économique	:		 	 	 création d’activités, installation d’activités existantes, valorisation de ressources locales, entraide...
•	 écologique	et	énergétique	:		 réhabilitation bioclimatique, volonté d’autonomie et ‘’vitrine’’ énergétique
•	 patrimoniale	:		 	 	 réinvestir et agir de manière responsable sur le patrimoine
•	 humaine	:		 	 	 vivre au quotidien des manières de faire et d’agir ensemble

Le projet souhaite promouvoir la transversalité des discipli-
nes et la cohabitation de talents confirmés et émergents, 
au travers la création d’ateliers de fabrication, de formation 
et d’expérimentation, l’organisation d’expositions, de ren-
contres liées à la transmission et ‘’au faire’’. Nous avons 
pour ambition la création d’un lieu de partage vivant, en 
prise directe avec son territoire et ouvert sur le monde. 

Les acteurs actuellement engagés dans le projet sont : 
Tatiana Carmier, accompagnatrice de projet d’habitat participatif / Cédric Gil, Claudia Goepfert archi-
tectes-urbanistes / Bernard Kohn architecte pédagogue / Mahaut Michez paysagiste / Marc Padilla 
entrepreneur.

HABITATION / MAISON DE VILLE / 
MAISONS-ATELIER

UNE COUR PLANTÉE ET HABITÉE

UN JARDIN

UTILISATION DE LA 5ÈME FAÇADE
PANNEAUX SOLAIRES, TERRASSES OU SERRES

UNE FAÇADE SUD ACTIVE

• Etre un levain pour l’économie locale : utiliser les ressources en place et montrer, par l’exemple, le potentiel de nos complémentarités
•	 Etre	un	espace	de	partage,		favorisant	la	rencontre	d’activités	qui	s’apportent	mutuellement	et	la	cohabitation	de	talents	confirmés	et	émergents
•	 Etre un lieu de rénovation écologique et de production énergétique
•	 Etre un lieu où création et fabrication oeuvrent ensemble

RDC

R+1

ENTREPRISE / ARTISAN / ASSOCIATION


