
La Coordin’Action des Associations de l’Habitat Participatif en France organise les
Journées Portes Ouvertes le mois de mai prochain sur tout le territoire.

 L’occasion pour beaucoup de personnes de se renseigner, de visiter des habitats existants.
 L’occasion pour les groupes en émergence de trouver et rencontrer leurs futurs voisins.
 L’occasion pour les habitants de valoriser leur habitat et de contribuer au développement

de l’habitat participatif en restant dans une dynamique collaborative.
 L’occasion pour tous de comprendre que « vivre autrement », c’est possible.
 Pour la  quatrième fois,  ces  journées  ont  une dimension européenne et  des  opérations

Portes  Ouvertes  se  déroulent  dans  des  habitats  de  Belgique,  des  Pays  Bas,  d’Italie  et

d’Angleterre. 

 Pour la troisième fois, ces journées s’associent au mouvement Colibris qui ouvre également

les portes des Oasis partout en France.

Tous les évènements sont consultables sur le site www.habitatparticipatif.eu.

Dans la région Nord Pas de Calais

 l’association Eco Habitat Groupé propose des journées portes ouvertes
les samedi 26  et dimanche 27 mai

Programme sur www.habitatgroupe-en-nord.fr

http://www.habitatparticipatif.eu/
http://www.habitatgroupe-en-nord.fr/






Et La cense inverse fête ses 5 ans le dimanche 26 mai à Saméon

 1082, rue de Frechy

Nous profitons des journées européennes de l'habitat partagé pour fêter

cet heureux anniversaire avec au programme :

- dès 12h picnic sous forme d’auberge espagnole

- de 14h à 17h : visite guidée de l’habitat partagé

- à 17h : Goûter-concert avec le groupe « 3 roues sous un parapluie »

Les Trois Roues vous emmènent sous leur Parapluie pour une échappée
dans leur univers tout en douceur et en poésie… Sur les bords de la

Seine ou dans une sombre ruelle, à bord d’un train à vapeur ou d’une
montgolfière, vous ne serez pas déçus du voyage musical…

Embarquement immédiat !



L’Habitat Participatif en quelques chiffres

 Plus de 500 groupes/projets d’Habitats Participatifs en France

 Près de 150 Habitats Participatifs sortis de terre

 Plus de 70 Habitats Participatifs en cours de construction

 Plus de 150 Habitats Participatifs en phase d’études avancées

 17 associations membres de la Coordin’action Nationale de l’Habitat Participatif

 150 évènements organisés en France dans le cadre des Journées Portes Ouvertes

 5 pays participent aux Journées Européennes de l’Habitat Participatif

L’Habitat Participatif en quelques mots

 L'Habitat Participatif permet à des groupes d'habitants de concevoir, créer et gérer collectivement
leur  habitation  en  faisant  coexister  les  espaces  privatifs  de  leurs  logements  avec  des  espaces
partagés : buanderie, chambre d'amis, jardin, salle commune,...

  Chaque groupe s'appuie sur des valeurs et des aspirations partagées,  parmi lesquelles figurent
l’écologie, la solidarité, la convivialité, l’ouverture sur l’extérieur.

 L’Habitat  Participatif  recouvre  des  expériences  très  diverses,  en  milieu  rural  comme  en  milieu
urbain, selon des montages juridiques et financiers très variables.

 Il peut s'agir de réhabilitation ou de construction neuve, d’accession à la propriété ou de location.

 L’Habitat Participatif est ouvert à toutes et à tous, de tout âge, tout niveau de ressources, tout 
milieu social, toute activité.

Concrètement, comment ça marche ?

 Les volontaires constituent un groupe qui se fédère autour d’un projet de vie et de relations de 
voisinage en élaborant son programme : organisation des logements privatifs, espaces communs 
partagés intérieurs et extérieurs.

 Les futurs habitants définissent leurs souhaits architecturaux et leur capacité de financement. Ils se
réapproprient ainsi les décisions et responsabilités de l’acte de construire ou de rénover, d’adapter
et d’entretenir leur lieu de vie, leur habitat.



Un mouvement et des chantiers nationaux

L’Habitat Participatif s’inscrit dans un mouvement et une dynamique nationale. 

 La  Coordin’action est  une  union  de  17  associations françaises  qui  a  pour  objectif  d’animer  ce
mouvement en France, de rendre visible la diversité des projets et de favoriser le développement
de l’Habitat Participatif sur l’ensemble du territoire français. 

 Via ses associations membres, la Coordin’action est en lien avec plus de 500 projets ou réalisations
d’habitats participatifs.

La  Coordin’action  milite  pour favoriser  l’inscription  de  l’Habitat  Participatif  dans  les  politiques
publiques du logement. 
 Elle mène pour cela un travail de partenariat avec les différents acteurs institutionnels du domaine :

le Ministère du Logement, le Réseau des collectivités territoriales pour l’Habitat Participatif, l’Union
Sociale de l’Habitat et la Fédération des Coopératives HLM, le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires, la Caisse des Dépôts et Consignations, les organismes bancaires (notamment le Crédit
Mutuel), l’ordre des architectes, la Fédération des CAUE, le conseil national du notariat… 

 La  Coordin’action  a  participé  à  la  rédaction  du  chapitre  de  la  loi  ALUR  consacré  à  l’Habitat
Participatif (2014), qui institue la création de Sociétés d’Habitat Participatif : la société d’attribution
et d’autopromotion et la coopérative d’habitants.

 La  Coordin’action travaille  sur  l’émergence  de  modèles  financiers  et  assurantiels  permettant  la
réalisation des projets dans de bonnes conditions juridiques et financières.
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