
Le Fonds du Petit Marais 
est un éco-lieu de 6 Ha 

consacré aux initiatives 
de transition. 

En quelques mots, 
le Fonds du Petit Marais c'est :

* Une Fondation Privée qui met du terrain à disposition 
d'initiatives de transition (Community Land Trust).

* Un terrain de 6 Ha.
* Un habitat groupé de 5 logements en construction 

animé par les valeurs de la permaculture.
* Un verger de hautes tiges (1 Ha).

* Un potager mandala et un jardin-forêt.
* Trois yourtes (futur espace associatif).

* Plein d'autres projets en devenir pour construire un lieu 
vivant avec le quartier et des associations de transition...

Contacts :
rue de Ghlin 24, 7012 Jemappes (Mons)
Tel : 0475 / 55 22 40 ou 0475 / 59 92 68
email : habitat.petit.marais@gmail.com
www.lesfondusdupetitmarais.be

Situé entre Ghlin et 
Jemappes, à 2 km du parc 
géothermia et 4 km de la 

gare de Mons, le Fonds du 
Petit Marais oeuvre 

aujourd'hui activement 
à la mise en place 

d'un habitat groupé 
de 5 logements 

en bois, paille et terre.



(*) une obligation est un prêt que 
des particuliers ou des entreprises 

peuvent consentir, notamment à 
des associations.

Pour assurer son 
indépendance vis-à-vis d'un 
crédit bancaire de 60.000€ 
à court terme, la Fondation 

Privée Le Fonds du Petit 
Marais procède 

à l'émission d'obligations 
"Petit Marais 2017-2023".

Outre l'apport financier 
essentiel, l'appel permet au 

citoyen d'investir son 
épargne dans un projet de 
transition écologique et de 

participer à la dynamisation 
d'un quartier historique de 

Jemappes.

L'obligation Petit Marais : 

- Montant des coupures : 250 €
- Durée : 6 ans
- Date de souscription et de
   paiement : du 1er février 2017 
   au 1er avril 2017
- Prix d'émission (commission
   de placement incluse) : 100%
- Intérêt annuel : 1,75%
- Montant maximum de l'offre :
   70.000 € (280 obligations x 250 €)

Contacts :
Fabian Dortu
Tel : 0475 / 59 92 68
email : obligations.petit.marais@gmail.com

En savoir plus sur cette offre ?
Rendez-vous sur  www.lesfondusdupetitmarais.be

Le Fonds du Petit Marais 
lance son appel 
à obligations (*) !

Chaque preneur, même avec une simpe obligation de 
250 euros renforcera la dimension collective du projet

(accès privilégié au parc et son infrastructure pour les obligataires) 


