
ATELIER à la Maison de l’Habitat Durable  

« Réaliser un habitat participatif avec un bailleur social » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 novembre 2015 



1-1 Appel à projet et constitution du groupe 

 Novembre 2011 : lancement d'un appel à projet ville de Lille 

 

 Constitution du groupe pendant les réunions de lancement organisées par 
la ville 

 

 De décembre 2011 à janvier 2012 : recherche de partenariats dont LMH 

 

 Février 2012 : accompagnement par une AMO « Toit de Choix » 

 

 De février à juillet 2012 : réponse à l’appel à projet 



1-2 Le groupe : objectifs et constitution 

 Permettre la mixité sociale 

 

 Permettre la solidarité 

intergénérationnelle 

 

 S'ouvrir sur le quartier 

 

 Favoriser l'écologie urbaine 

 10 foyers : 

-De 25 ans à 55 ans 

-5 foyers avec enfants de 1 mois à   

20 ans 

 

 8 accessions à la propriété 

 

 2 locataires 

 

 Renouvellement du groupe à 50% 





1-3 LMH et le projet d’habitat participatif : les enjeux   

  

 Développer des produits innovants proposant un mode d’habiter alternatif  
 

 Produire un habitat économe limitant les surfaces privatives au profit d’une   

meilleure qualité d’usage  
 

 Favoriser la mixité sociale  
 

 Promouvoir la co-production  
 

 Se positionner sur le territoire  
 



2. Le projet 

Programme   

 

 Logements Financement 

6 T4 5 PSLA -  1  PLUS buanderie 20 m²

2 T3 2 PSLA chambre d'amis 16 m²

2 T2 1 PSLA-  1 PLUS salon partagé 35 m²

1 T1 1 PLAI

11 8 PSLA - 2 PLUS - 1 PLAI Total 71 m²

jardin 268 m²

Espaces mutualisés





3. Réaliser un habitat participatif avec un organisme HLM  

Pourquoi ?  

 Expertise du bailleur sur la maîtrise d’ouvrage (coûts, savoir-faire) 

 Portage financier de l’opération jusqu’à la livraison  

 Mise à disposition de services ressources (juridique, financier, relations 

avec les collectivités locales)   

 Produits logements offrant une mixité sociale et des garanties 

(relogement, rachat, TVA réduite, exonération de taxe foncière pendant 

15 ans)  

 

Comment ?  

 Arriver avec un pré-programme 

 Se mettre d’accord sur les finalités   

 S’engager sur le principe de co-production  

 

 



4. Construire le partenariat  

Engagements du groupe d’habitants 

 Renouvellement des membres en cas de départ 

 Organisation des travaux :  

 Travaux en sous – groupes thématiques : pilotage, éco-gestion, social, 

architecture, relations extérieures, qui se réunissent selon les besoins  

  Une plénière par mois 

  Réunions inter-partenaires tous les 2-3 mois  

Engagements du bailleur 

 Respect du principe de co-production   

 Portage financier de l’opération  

 Prise en charge de la mission d’AMO  

 

=> Formalisation des engagements pris dans une convention de partenariat  

 

 



5. Concevoir ensemble : forces et limites de la coproduction  

Les richesses 

 Un programme « sur-mesure » 

 Des pratiques de conception revisitées (architecte, bailleur) 

 

Les points à améliorer  

  La gestion du temps 

  La culture commune   

 

Les indispensables   

  Se faire accompagner : AMO, collectivités, CAUE   

  Echanger : habitants, maître d’œuvre, maître d’ouvrage 

  Capitaliser   

 


