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40 années d’habitats participatifs :

Quels enseignements tirer des habitats groupés existants ?

Le PasSage
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Les 24 groupes représentent 204 logements :

24 entretiens collectifs

et 72 entretiens individuels (ou de couples)

ont été réalisés
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VOYAGE EN TERRE MECONNUE
40 années d’habitats participatifs :

Quels enseignements tirer des habitats groupés existants ?
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Une grande diversité de statuts, tailles et formes



La Maison des Jardies

Immeuble locatif social

CLERMONT 25 AVRIL 2015EHGNPDC                     LILLE MHD 12 MARS 2016

Des maisons individuelles 
ou des petits immeubles

Le Plan du Loup

La Petite Maison



Habitat Différent

En accession à la propriété
ou en locatif social

La Petite Maison

Habitat différent 49
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La Fonderie



L’habitat participatif

Un habitat combinant logements privés et espaces partagés
choisis à un coût maîtrisé

Le lieu de vie d’un groupe
en adéquation avec ses désirs, ses besoins et ses convictions

Des modes de vie éco-responsables
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DES ESPACES COMMUNS
souvent vastes et accueillants

Les Naïfs
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Hagrobi
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La vie commune, ça se passe 

dans la salle collective, et 

puis beaucoup sur la coursive

… qui facilitent la vie collective

La salle commune, elle est 

bien placée, au centre,

devant la placette
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La vie commune, ça se passe 

dans la salle collective, et 

puis beaucoup sur la coursive

La laverie, c’est un lieu de 

rencontres ; il y a aussi des 

hommes qui viennent 

chercher le linge

… qui facilitent la vie collective

La salle commune, elle est 

bien placée, au centre,

devant la placette
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La vie commune, ça se passe 

dans la salle collective, et 

puis beaucoup sur la coursive

La laverie, c’est un lieu de 

rencontres ; il y a aussi des 

hommes qui viennent 

chercher le linge

On n’aurait pas eu la 

place de mettre une 

machine à bois chez soi

C’est le jardin qui 

fédère le plus la vie 

sociale du groupe

… qui facilitent la vie collective

La salle commune, elle est 

bien placée, au centre,

devant la placette
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Les Naïfs

On a eu énormément de 

travaux communs au 

début, ça nous a 

beaucoup soudés

Avec des activités partagées

Ca a commencé par les 

goûters d’enfants en 

bas âge, ensuite les ados 

ont fait des booms, puis 

des soirées dansantes…

Il y a de temps en temps 

un peu de prise de tête 

car on n’a pas tous le 

même sens du 

rangement, de l’entretien
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On a eu des cours

d’accordéon collectifs ;

il y avait des gens de 

l’extérieur qui venaient

On a fait plein de fêtes 

avec les voisins du quartier

… ouvertes sur le quartier

Habitat différent 49
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Le Canut

Ici, on reçoit des 

associations 

humanitaires ou 

sans but lucratif

On fait souvent des 

réunions politiques ; 

on a arrosé notre 

élection avec tous 

les gens de la liste

… ouvertes sur le quartier



Et toujours de la convivialité convivialité
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ET LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE,
comment ça marche ?
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On n’a pas de règles 

vraiment définies ; ça se 

fait un peu au feeling, on 

vote parfois

On a écrit une charte, 

on l’a actualisée. Dans 

la pratique on 

fonctionne au 

consensus

ET LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE,
comment ça marche ?
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On n’a pas de règles 

vraiment définies ; ça se 

fait un peu au feeling, on 

vote parfois

On a écrit une charte, 

on l’a actualisée. Dans 

la pratique on 

fonctionne au 

consensus

ET LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE,
comment ça marche ?

C’est pas la majorité 

qui décide contre la 

minorité.

Quand on n’est pas 

d’accord, on essaie de 

trouver une solution



DES VALEURS COMMUNES :
la vie des enfants
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La Viorne

Les enfants, on ne 

voulait pas qu'ils vivent 

qu'avec papa et maman

dans leur coin
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On n'est pas amis, 

on n'est pas frères, 

on n'est pas voisins… 

Vous ne pouvez pas 

comprendre !

Vouloir faire des choses 

ensemble tout en 

s’acceptant différents,

c’est la règle de base

DES VALEURS COMMUNES :
le respect des autres
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On n'est pas amis, 

on n'est pas frères, 

on n'est pas voisins… 

Vous ne pouvez pas 

comprendre !

Vouloir faire des choses 

ensemble tout en 

s’acceptant différents,

c’est la règle de base

On ne vit pas en communauté 

mais on a des idées 

communes

DES VALEURS COMMUNES :
le respect des autres
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DES VALEURS COMMUNES :
la solidarité

Des familles ont 

demandé plus d’emprunt 

et ont fait un prêt 

remboursé au bout de 

vingt ans

On s’est toujours aligné 

sur les moyens financiers 

du plus bas pour ce qui 

est du commun

Les logements ont été construits 

aussi en fonction des capacités 

financières des personnes



NOUS VIEILLIRONS ENSEMBLE…
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Est-ce que les jeunes 

trouvent que ce serait bien 

qu'il y ait plus de vieux ? 

Ça ne va pas de soi
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On n'est pas tout seul.  

Ça, quand on vieillit, 

je pense que ç’est un 

plus

NOUS VIEILLIRONS ENSEMBLE…



NOUS VIEILLIRONS ENSEMBLE…

EHGNPDC                     LILLE MHD 12 MARS 2016

C'est vrai que si tu es 

en fauteuil roulant, 

c'est peut-être bien 

d’avoir des jeunes qui 

peuvent te pousser !

Quand j'étais 

vraiment malade, ils 

m'ont fait à manger 

les uns et les autres



NOUS VIEILLIRONS ENSEMBLE…
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C'est vrai que si tu es 

en fauteuil roulant, 

c'est peut-être bien 

d’avoir des jeunes qui 

peuvent te pousser !

Quand j'étais 

vraiment malade, ils 

m'ont fait à manger 

les uns et les autres

Je ne partirais pas 

dans un 

appartement lambda

avec des voisins que 

je ne connais pas

Les murs les plus forts, 

c’est pas les murs en 

briques… pour moi, c'est 

les habitants



Profitez des expériences,

échangez avec les autres groupes,

rejoignez le réseau des associations

pour réaliser vos futurs habitats !

Merci de votre attention
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