
Un habitat collectif?  
Organisation collective 

27 février 2016 



10 nœuds rencontrés lors de 
la création d’un habitat 
participatif 

 1) La perception commune de l’habitat participatif 

 2) Groupe, projet ou lieu en premier 

 3) La définition du projet commun 

 4) L’identité collective 

 5) Quelle taille idéale? 

 6) Modalités d’organisation 

 7) L’intensité collective 

 8) Méthodologie générale 

 9) Choix d’une option juridique 

 10) Le rapport à l’argent 

  



1er nœud : Une perception 
commune de l’HP 

 Exercices : 5 mots communs ou photolangage 

 Qu’est-ce qui conditionne la 
perception de l’habitat participatif? 



Qu’est-ce qui conditionne la 
perception de l’habitat participatif? 
La formation et information 

La culture 

L’âge 

L’expérience 

L’idéologie / vision de la société « idéale » 

Réponse à des besoins personnels et collectifs 

… 

 



2ème nœud : Groupe, terrain 
ou projet en premier? 

Exercice 



Portes d’entrée différentes 
  Terrain = 

pragmatique et 
réaliste 

Projet = 
Idéologiste et 
visionnaire 

Groupe = 
Relationnel et 
social 



Equilibre …instable 
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Approche idéologique 
Aspirations égalitaires 
Vision démocratique 
… 

Pragmatisme 
Principes de réalité 
Efficacité 
… 



3ème nœud :  
La définition du projet commun 



Où se positionner ? 
  

Copropriété 
améliorée 

Projet de 
biomaraîchage 
en insertion 
pro 



Un projet simple = 
copropriété améliorée 

 Les Zurbains à Liège 
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Caractéristiques :  
- Auto-promotion 
- 28 ménages 
(revenus moyens 
sup) 
- Offre différenciée 
- Revitalisation 
urbaine 
- Qualité bâti 
 
 



Projet fort :  
la Ferme de Louvranges à 
Wavre 

Public cible : personnes traversant une période difficile 

Initiateur : 5 familles propriétaires de la ferme 

Date de création : 1978 

Type de logement : ancienne ferme en carré réaménagée en 5 maisons 
unifamiliales, un oratoire et 9 studios indépendants 

Espaces privatifs : studios indépendantes 

Espaces collectifs : cour intérieure de la ferme,                                               
                                   jardin 

Encadrement : informel, par les habitants 

Durée du bail : 1, 2 ou 3 ans 

 

 

  



Valeur Valeur 

Valeur 

Valeur 

Valeur 

Valeur 

Projet 
Projet 

Projet 

Projet 

Projet 

Projet 

Actions 

Actions 

Actions 

Actions 

Actions 

Actions 



Définition et objectifs 
  

 Une charte exprime les principes et valeurs que 
se donnent les membres du groupes. C’est un 

document de référence. 
  

 Elle est utile pour : 

→ Définir le projet COMMUN 

→ Choisir les nouveaux candidats lors de l’agrandissement du groupe (ou 
lors d’une rotation)  

→ Se remémorer la vision collective en cas de tensions 



Points d’attention en habitat 
groupé… 

Argent 

Temps 

Notion de 

territoire 

Mode de prise de décision 

Communication interne  

Rôle du fondateur(s) 

Conflits d’intérêts 

Gestion des tâches 

 

PROJET 
COMMUN 

Besoins  

Attentes 

Historicité 

Références 

Equilibre 

individuel-

collectif 

 
Communication 

externe 

Relations avec les 

voisins 

Gestion de groupe 

Aspects 

concrets 
Sphère 
individuelle 

Relation à l’extérieur 



Points d’attention central 

Projet commun clair 

Motivations individuelles 

claires 
OUTIL : La charte 



Les éléments 
 VALEURS : « votre vision collective naît des 
valeurs partagées par le groupe, des 
caractéristiques et des processus que vous 
valorisez. (…) Le groupe pourra souscrire à 
des valeurs de développement durable, 
d’équité, de bonté, de générosité, de service, 
d’ouverture, d’économie et de conservation 
des ressources » 



Les valeurs : quelques formulations 

 « Les habitants du Verger se proposent de tendre à la 
réalisation de principes liés à l’écologie… » 

 « Les valeurs qui peuvent fonder cette vie communautaire 
se découvrent ensemble dans le pluralisme, l’accueil cordial 
des différences … » 

 « Les valeurs véhiculées au sein du projet COGENERIS : 
solidarité, respect, autonomie, libre participation, ouverture 
d’esprit,… » 



Les éléments  
 « VISION : c’est l’avenir collectif que 
vous voulez créer, votre idée commune 
de ce qui est possible, ce qui vous 
motive à agir pour fonder un habitat 
groupé. C’est souvent le « qui », le « 
quoi » et le « pourquoi » du projet.  



Les éléments 

 MISSION, RAISON D’ETRE : 
expression concrète et matérielle 
de la vision, « accomplissements 
matériels et expériences que vous 
vivrez au fur et à mesure que vous 
concrétiserez votre idée de ce qui 
est possible ».  

  



Éléments 

 INTERETS : expériences, états 
d’esprits, sentiments, choses que 
l’on aimerait voir présents dans la 
communauté ; procèdent 
généralement des valeurs et 
trouvent leur expression dans les 
buts 

  



Éléments 

 BUTS ou OBJECTIFS : « ils 
définissent les étapes que vous 
vous engagez à franchir, à court 
terme – souvent sur quelques 
mois ou un an. Ils sont 
mesurables : vous savez quand 
vous les avez atteints.» 

  



Éléments 
 ASPIRATIONS : désirs et ambitions plus 
vastes, découlant des valeurs. « par exemple, 
votre groupe aura pour but de construire en 
deux ans une salle de réunion pouvant 
accueillir 100 personnes, et comme vous 
appréciez la beauté et reconnaissez 
l’importance du sacré, vous aspirerez à 
ériger un lieu de rencontre paisible, 
harmonieux et enrichissant » 

  



Éléments 
 STRATEGIE : série de buts à atteindre 
selon un échéancier précis : « comment 
», « où », et « quand ». 

 



La stratégie : quelques formulations 

 « En principe, autofinancement des frais d’accueil » 
Ferme de Louvranges 

 « Notre maison communautaire nécessite l’apport 
de chacun »Verte Voie de Thimister 

 « Adoptons une attitude constructiviste, de 
coopération et de questionnement » Le V.E.R.G.E.R. 

  

  



Quand rédiger la charte? 
 Rédiger votre charte est sans doute l’une des 
premières tâches à laquelle votre groupe doit 
s’atteler car elle permet de confronter vos visions 
respectives de l’habitat groupé, de formuler l’avenir 
que vous souhaitez concrétiser ensemble, de 
définir la raison d’être du collectif et donc de 
s’assurer que tout le monde est sur la même 
longueur d’onde. 

  



La charte doit 
•Offrir un texte qui soit une référence claire et forte, 
compréhensible par tous les habitants. 

•Assurer la cohérence du projet de vie 

•Développer un sentiment d’appartenance 

•Définir des règles communes 

•Faciliter le partage des valeurs 

•Une balise pour tous  

•Permettre de diminuer les tensions 

•Un document de référence en cas de problème (violence,…) 

 

 



Deux outils pour vous aider 
à créer votre charte 

LE PHOTO-LANGAGE LE JEU EN ENTONNOIR 

 Le Jeu des Chartes des Ateliers 
Regain 



4ème nœud : L’identité 
collective 

  
 



Espaces partagés 

Intensité des échanges 

Interdépendance 

Les variables 
d’ajustement 



 Projet commun 

Mixité 

               Taille 

Les variables 
d’ajustement 



5ème nœud : La taille idéale 

  
 

   Exercice 



5ème nœud : La taille idéale 

2  50 



6ème nœud : Modalités 
d’organisation 
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Je pense qu’un 
processus 

sociocratique …  

Aïeee!!! 
Et si on 
votait?? 

C’est 
moi le 
chef 
!!! 

Tu nous 
empêches 

d’avancer!!! 

Toi tu nous 
fais 

reculer!!!! 



Quelques modes 
décisionnels 

Autoritaire 



3 axes complémentaires 

1) La question des règles et de la formalisation de l’organisation du 
groupe (quoi, quand, comment… et est-ce vraiment utile ?) 

2) La question du leadership (et de sa relation étroite avec 
l’implication des membres d’un groupe) 

3) Les différentes étapes de la vie d’un groupe : quelle influence 
sur l’établissement des règles et sur le leadership ? 



1. Les règles 

Mettre en œuvre le principe auto-gestionnaire suppose : 

-soit, de formaliser des règles précises dès le départ 

-soit de laisser libre cours aux capacités d’auto-organisation de 
chacun 

 

   Débat récurrent, deux cultures de l’organisation 



Pour quoi la règle? 
 Pour coordonner voire réguler les comportements 

 Pour protéger le faible contre le fort 

 

Qu’est-ce que les règles? 

 Elles définissent les responsabilités et les devoirs, l’organisation et 
parfois une hiérarchie. Pour que leur mise en œuvre fonctionne, il faut 
édicter une « autorité" liée à un système de légitimité 

 

  



Construction des règles 
collectives 

1. Par le groupe 

2. Vigilance à l’application 

3. Renégociables 

4. Sans identité collective, pas de légitimité : la charte doit préexister 
aux règles ! 

5. Décider qui formalise quoi et quand ! Attention, il y a souvent 
émergence d’un leadership ! 



2. Leadership 
 Leadership et implication des membres du groupe : 3 modèles 

 Différentes formes de leadership 

 Leadership, pouvoir et hiérarchie 

 Répartition du leadership 

 Leadership, l’égo et le groupe 

  

  



3 modèles de leadership 

Souhaite-t-on une implication égale de tous ou y aura-t-il 
quelques personnes plus impliquées servant de locomotive au 
groupe ? 

3 ‘modèles’ idéal types : 

1.  Laisser la possibilité d'une diversité des implications, qui 
passe par l'acceptation d'un leadership. 

2. Chacun s'implique mais pas nécessairement sur les mêmes 
choses : il y a répartition du leadership. 

3.  Viser une organisation la plus horizontale possible qui 
permet de monter en compétence dans tous les domaines et 
de faire tourner le leadership 





Source : http://www.antonin-gaunand.com/leadership/les-styles-de-leadership-selon-hersey-et-
blanchard/ 



Leadership, pouvoir et 
hiérarchie 

 Le leadership est souvent mal perçu car couramment assimilé à une 
prise de pouvoir.  Or leadership et pouvoir sont deux choses différentes 
: s’il arrive que certaines personnes utilisent leur leadership pour 
installer une relation de pouvoir, cela n’est pas inéluctable. 

  Le leadership vient de l’acceptation d’une responsabilité vis-à-vis du 
groupe, et de la reconnaissance par les autres de cette responsabilité 

  Le pouvoir est la capacité de faire prévaloir sa volonté sur celle des 
autres membres du groupe. Lorsque des postes de pouvoir sont 
formalisés, ils fondent une hiérarchie. 

 Or le pouvoir se partage difficilement, contrairement aux 
responsabilités… 



Répartition du leardership 
1.  Les différentes formes de leadership sont toutes utiles pour le bon 

fonctionnement d’un groupe. Le groupe doit donc collectivement 
veiller à ce que tous ces rôles soient présents. 

2.  Il est cependant dangereux (surtout si la situation dure) qu’elles soient 
l’apanage d’une seule personne. Chaque personne au sein du groupe 
doit se demander à quel endroit il peut en ‘prendre sa part’. 

3.  La plupart des personnes peuvent développer un peu de ‘leadership 
d’expertise’, à condition de prendre confiance et de se mettre dans une 
logique d’investissement et d’apprentissage (empowerment). 

4.  Accepter de prendre sa part de ‘leadership’, c’est d’abord être acteur 
et accepté d’être responsable devant le groupe. .. et reconnu comme 
tel par le groupe. 



3. Les 4 étapes de la vie 
d’un groupe 

  



Points à retenir 
 Veiller à formaliser ce qui est nécessaire ; lorsqu’apparaît une impression de flou 
dans le ‘que doit-on faire’ ou le ‘qui fait quoi’, ou lorsque des tensions émergent, cela 
peut être un signe qu’il faut passer à l’écrit. 

  Veiller à ce que les règles de fonctionnement soient suffisamment claires, 
appliquées… mais toujours (collectivement) renégociables 

 Mieux vaut trop de leadership (ça se régule) que pas de leadership (le groupe 
s’étiole). Ne pas confondre contre-pouvoir (permettant la régulation de l’exercice du 
pouvoir) et contre-leadership (qui se fait souvent au détriment de la montée en 
responsabilité des membres du groupe) 

  Garder à l’esprit le stade de développement où en est le groupe et ne pas chercher 
à bruler les étapes : formaliser trop vite, imposer un leadership tournant dès le 
départ… Un bon fonctionnement de groupe se construit toujours dans le temps, 
guidé par la volonté d’avancer. 



Unanimité 

Compromis 

Consensus 

Buts et 
moyens 
selon A 

Buts et 
moyens 
selon A 

Buts et 
moyens 
selon A 

Buts et 
moyens 
selon B 

Buts et 
moyens 
selon B 

Buts et 
moyens 
selon B 



La Sociocratie 
 = Mode de prise de décision et de gouvernance qui permet  
à une organisation de s’auto-organiser  grâce à une 
implication accrue de ses membres 

 = La gouvernance du « socios » 

  



Objectifs de la sociocratie 
 La participation 

 La responsabilisation 

 La prise de décision partagée 

 Le partage du pouvoir 

 L’intelligence collective 

 L’intelligence émotionnelle 

  



Le pouvoir 
En sociocratie, le pouvoir ne disparait pas, il se 
partage. 

 

«  Un réel pouvoir repose non pas sur la capacité de 
contrôler mais sur celle de faire confiance ». 
(Richard Barett, 2003, p.39) 



4 principes clés 
LE CONSENTEMENT  

Valorisation des objections -> zéro 

objection 

 

L’ELECTION SANS CANDIDAT  

Transparence et argumentation  

LE DOUBLE LIEN  
Communication, transparence et 

complémentarité renforcées  

LE CERCLE  

Lieu de parole et de prise de décision 

 



Cercle principal 

Cercle 
juridique 

Cercle 
architecture 

Dans un habitat groupé… 



Comment choisir? 
 Le ou les modes de prise de décisions se prennent selon : 

 - La maturité du collectif 

 - La capacité et la volonté du groupe à investir des formes plus 
complexes d’auto-gestion (Formation, temps, énergie, argent,…) 

 - Ces modes ne sont pas exclusifs 

 - Des réalités qui obligent à des choix.  

 - … 
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7ème nœud : L’intensité 
collective 
 Exercice espaces – moments collectifs 



8ème nœud : La 
méthodologie  





8ème nœud : La 
méthodologie  



8ème nœud : La 
méthodologie  



8ème nœud : La 
méthodologie  



L’action collective en 6 étapes 
 

 

 
Catharsis 

Objectiver 

Mobiliser 

Agir 

Maintenir la 
mobilisation 

Evaluer 



1. Catharsis 
 
Objectif : Permettre l’expression de chacun par rapport au vécu – place 

au ressenti, même négatif, même de manière relativement violente. 
 
Rôle de l’accompagnant : Accepter de représenter la structure sociale 

dans son ensemble - accepter de recevoir des expressions parfois 
violentes, agressives. 

 



2. Objectiver  

 
Objectif : Objectiver les situations – Expliciter les enjeux (ind./ Coll.) – 

Dégager des pistes – Démontrer qu’il est possible d’agir 
collectivement 

 
Rôle de l’accompagnant : Donner une vision du jeu social, des contextes 

locaux et logiques d’acteurs – Instaurer des instances d’expression – 
Dégager du collectif à partir des cas individuels 



3. Identifier le désir 

 

 

 

BESOIN 

DESIR OPPORTUNITE 

Exemples : 
 

 Désir de vivre décemment 
 Défense des intérêts individuels / collectifs 
 Besoin / Désir de reconnaissance sociale 

 

Rôle de l’accompagnant : 
Identifier le désir 
(voire l’opportunité) 
qui permettront une réelle 
mobilisation 



4. Passer à l’action 

 
Objectif : Dégager avec le groupe les actions à mettre en œuvre. Veillez à 

choisir : 
 Des objectifs simples, communs, non conflictuels 
 Des réalisations rapides, concrètes, symboliques et motivantes 
 
Rôle de l’accompagnant : Développer des solidarités de base entre les 

personnes – Créer la cohésion du groupe via l’action – accepter de 
lâcher prise (ne pas savoir où l’on va mais y aller ensemble) 

 



5. Maintenir la mobilisation 

Objectif : Maintenir la mobilisation du collectif sur le long terme (!!! : cycle 
de vie des dynamiques !) 

 
Rôle de l’accompagnant : Travailler de manière plus « pédagogique » avec 

le groupe, c’est-à-dire : 
 Travailler les relations et les conflits internes inhérents au collectif 
 Travailler la notion de légitimité du groupe (en interne) et de l’action        

(vis-à-vis de l’extérieur) 
 Redéterminer en permanence les enjeux globaux 
 Travailler les notions de risques et d’incertitude liés à l’action 

collective. 



6. Evaluation collective 
 

Objectif : Donner au groupe un temps de recul face à ses actions, ses 
résultats pour re-identifier son/ses objectif(s) global(aux) et pour 
réorienter sa stratégie collective. 

 
Rôle de l’accompagnant : Faire accepter le principe d’incertitude ou de 

risques – Faire accepter les cycles de projet – Faire accepter 
l’implication variable des personnes impliquées. 



9ème nœud :Le choix 
juridique 



9ème nœud :Le choix 
juridique 

 

Qu’est-ce qui conditionne le choix juridique? 
 



Les formes classiques en 
autopromotion 

Formes juridiques de l’habitat 
groupé 

Asbl 

Copropriété 

Coopérative 



Une forme ou des formes 
juridiques adaptées 

Tirez le maximum de chaque forme juridique 

 ASBL pour les subsides : personnel, activités,…  

 Copropriété : pas de subside, ni d’investissements extérieurs,… 

 Coopérative : possibilité de mobiliser des investissements extérieurs  
(solidarité entre les habitants) 



Articulations juridiques 
Pas toujours de traduction 

juridique des systèmes plus 
complexes. 

Le choix de la forme juridique doit 
être choisi notamment selon la 
vision de gouvernance et pas 
l’inverse 
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10ème nœud : Le rapport à 
l’argent 



Etablir un pré-budget 
Levez rapidement les tabous liés au financier 

Etablir les enveloppes budgétaires individuelles 

Quels budgets? Espaces individuels, collectifs,… 

Délais de libération des finances (revente de 
maison,…) 



Sources de financement 
Fonds propres 

Emprunts hypothécaires 

Subsides 

Primes 

Capitaux extérieurs 

Argent public via programmes communaux ou régionaux 



Un problème : la réactivité financière 
- 4 mois entre compromis et acte de base 

-Réactivité 

-Faire une évaluation avec un expert (notaire,…) de la 
valeur des biens 

-Plusieurs essais avant d’être prêt 

 



Gestion des comptes 
Fixez les modalités de versement d’alimentation des fonds 
(périodicités, montants,…) ; 

Faites en sorte qu’un changement de ces modalités soit 
connu de tous ; 

Définissez collectivement l’utilisation de ces fonds ; 

Le responsable financier se doit être le plus transparent 
possible à propos des mouvements de ces deux comptes; 

Prévoyez si nécessaire les modalités de récupération du 
fonds de réserve en cas de vente d’un bien. 



Des économies d’échelle 
Terrain 

Bâtiments 

Matériaux de construction 

Frais d’architecte 

Emprunt (taux avantageux) 

Frais de notaire 

Entrepreneur 

Achats groupés (alimentation, mazout,…) 

Infrastructures groupés (électroménagers, panneaux solaires, chaudière à 
cogénération,…) 

Connexion Internet, téléphonie,… 

Services communs (séances de kiné, assurances,…) 

 



Programmer et planifier 
1) Établissez les capacités financières de 

chaque entité pour l’investissement des 
parties individuelles et collectives. 

2) Analyser et anticiper les coûts de 
fonctionnement, d’entretien, de 
rénovation 

3) Planifier ces dépenses afin de limiter les 
imprévus. En effet, tout le monde n’a 
pas la même capacité et au même 
moment d’assumer une dépense 
imprévue. 



Anticiper les dépenses  
 1) Fonds de roulement 

Dépenses « journalières » (fleurs, produits d’entretien,…) 

 

 2)Fonds de réserve 

Dépenses exceptionnelles (toitures, changement de chaudière,…) 

 



Points de vigilance 
urbanistiques 
Normes de salubrités – qualités 

Normes incendies 

Places de parking 

Réversibilité 

 Impétrants 

Densité  

  

  

  

80 



Merci pour votre attention…! 



Habitat et Participation 
Traverse d’Esope 6 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél : 010/45.06.04 – Fax : 010/45.65.64 
contact@habitat-participation.be  
www.habitat-participation.be 
www.habitat-groupe.be 
  

Avec le soutien de la RW 

Organisme d’Education Permanente 
Avec le soutien de la Fédération      Wallonie-
Bruxelles 
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