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VIVAGORA : une ambition en devenir

Vivagora veut devenir un lieu de vies collectif, innovant, vert et ouvert, intergénérationnel, inspi-
rant, participatif, accueillant comme une richesse la diversité de ses habitants, quel que soit leur 
âge, leur situation familiale, sociale ou leurs origines.  
Cette ambition est soutenue par une vision. Cette vision se base sur le concept de santé positive : 
la santé est un levier pour développer les capacités individuelles et tendre vers une vie de qualité, 
à travers la participation active à une vie en communauté. Les six dimensions de la santé positive 
sont :
• Les fonctions physiques (alimentation saine, envie de sortir et de bouger,…)
• Le bien-être mental (créer du lien par le concept architectural, les activités, la communica-

tion,…) 
• Le sens donné à sa vie (cohérence entre l’habitat collectif et les valeurs personnelles)
• La qualité de vie (logement de qualité, adaptable, accessible, mobilité douce, omniprésence de 

la nature,…) 
• La participation sociale (gouvernance participative du site, des projets, des noyaux d’habitat et 

intégration dans le village)
• Le fonctionnement (logement privatif dans un cadre permettant un ensemble de fonctions mu-

tualisées, réfléchies et organisées ensemble)

VIVAGORA : notre raison d’être 

Vivagora entend ouvrir le champ des possibles face aux défis de notre temps. Au-delà d’une uto-
pie intellectuelle, des réponses concrètes sont créées, expérimentées, évaluées et ajustées :
• Réponse au défi du vieillissement, de l’isolement et de la perte progressive d’autonomie ;
• Réponse au défi du vivre ensemble en valorisant la diversité et les talents de chacun ;
• Réponse locale au défi global de la durabilité : économique, sociale, écologique.

VIVAGORA : nos valeurs de référence 

• La primauté de la recherche de l’intérêt commun sur l’intérêt individuel
• La solidarité individuelle et collective, notamment par l’entraide
• L’engagement dans les projets de son lieu de vie et la prise de responsabilité de chacun
• Le respect de soi, des autres et de l’environnement naturel et humain
• La diversité vécue comme une richesse et la dignité reconnue de chacun
• La convivialité par la rencontre, la fête, l’ouverture et le faire-ensemble
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