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EDITO
Depuis 2010, le mouvement Habitat Participatif France a organisé cinq Rencontres
Nationales de l’Habitat Participatif (RNHP) à Strasbourg, Grenoble, Lille, Marseille et
Nantes. Elles ont contribué à la structuration d’un mouvement national pluriel, la
(re)connaissance de l’habitat participatif par le grand public, l’élaboration d’un discours
commun autour d’enjeux partagés et la mise en place de conditions permettant le
développement et la démocratisation de cette nouvelle voie du logement en France.
Pour cette 6ème édition, co-organisée à Lyon avec la société coopérative Habitat &
Partage, le mouvement Habitat Participatif France souhaite mettre en perspective la
dynamique de développement de l’habitat participatif en la resituant dans la thématique
plus générale des « Communs ».
Pratiques des communs dans l’habiter, levier pour les territoires !
L’habitat participatif est venu répondre au besoin d’un nombre grandissant de citoyens et
citoyennes de concevoir des lieux de vie ré-ouvrant des possibles autour de la solidarité,
de la mutualisation, d’une sobriété écologique du bâti et des usages.
En fort développement, malgré les obstacles toujours présents dans le montage des
projets, le mouvement de l’Habitat Participatif témoigne, par ses réalisations, de la
capacité d’innovation des collectifs d’habitants et de la résilience qu’ils permettent de
développer.
Face à la crise environnementale, sociale, sociétale, et depuis plus d’un an, sanitaire, ces
lieux d’habitat manifestent leur capacité d’agir et les ressources qu’ils peuvent mettre en
œuvre pour repenser l’habiter, transformer les pratiques, relancer des dynamiques de
coopération dans des contextes et configurations de plus en plus diversifiés. Ancrés dans
la tradition des communs, ils démontrent l’intérêt de prendre en compte l’habitant et
l’habiter pour des « villes désirables » et plus largement « pour faire cité » : donner une
place à la participation citoyenne dans la définition des besoins d’aménagements urbains
ou ruraux et dans la construction de leur mode d’habiter, renforce l’appropriation des
équipements, des logements, relance des dynamiques territoriales et contribue au mieux
vivre ensemble. En avril 2020, Habitat Participatif France publie une tribune, suivie en
mai 2020 de 6 propositions s’inscrivant dans le plan de relance gouvernemental pour
le développement de l’habitat participatif.
Ces Rencontres 2021 ont pour objectif d’élargir le débat au-delà même des seules
opérations d’habitat participatif, pour regarder ce qui peut aider à créer du commun, de
l’équité, du lien social.
Quelle ville voulons-nous demain ? Comment l’habitat peut devenir levier pour les
territoires quand les citoyens y participent ?
Véritable temps de rencontre entre les habitants et tous les acteurs de la ville et de
l’aménagement des territoires (représentants de l’Etat, élus locaux, urbanistes,
architectes, constructeurs, bailleurs, financeurs, associations et habitants), ces journées
permettent d’engager de nouvelles modalités de coopération. Elles sont également un
laboratoire pour tous ceux qui, engagés ou non dans un projet d’habitat participatif,
souhaitent découvrir les expérimentations réalisées et les ressources mutualisées par
le mouvement.
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L'HABITAT PARTICIPATIF EN QUELQUES MOTS
L’habitat participatif permet à des groupes de citoyens de concevoir, créer et gérer leur
habitat collectivement, en combinant espaces privatifs et espaces communs, en
cohérence avec leurs moyens et leurs aspirations. Vivre en habitat participatif, c'est choisir
d'habiter autrement avec ses voisins en accord avec ses valeurs, en particulier en matière
de vie sociale et d’écologie, dans un esprit de partage et de solidarité.
Ce mode de production de l’habitat est ouvert à toutes et à tous, quels que soient son
âge, son niveau de ressources, son milieu social, son activité… Les volontaires constituent
un groupe qui se fédère autour d’un projet de vie et de relations de voisinage en élaborant
son programme autour des logements privatifs et des espaces communs partagés,
intérieurs et extérieurs. Ils définissent aussi leurs souhaits architecturaux et leur capacité
de financement.
Les futurs habitants 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.
Découvrez l’habitat participatif en 3 minutes !

L’Habitat Participatif dans la loi
•

Une définition commune et partagée de l’Habitat Participatif

Le premier intérêt de la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
adoptée définitivement le 24 Mars 2014, est de proposer une définition de l’Habitat
Participatif :
« Art. L. 200-1. – L’Habitat Participatif est une démarche citoyenne qui permet à des
personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de
participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un
usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur
habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou
acquis.
« En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques
menées aux niveaux national et local, l’Habitat Participatif favorise la construction et la mise
à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique
de partage et de solidarité entre habitants. »

Le champ d’innovation de l’Habitat Participatif
Cette définition donnée par la loi ALUR et travaillée avec l’ensemble des acteurs, identifie
clairement aujourd’hui le champ d’innovation de l’Habitat Participatif.
Cette innovation répond à plusieurs besoins émergents qui se manifestent dans le
domaine du logement :
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→ Réinventer les formes de solidarités du fait de la fragilisation du lien social, sur
tous les types de territoires, liée aux évolutions sociologiques de la famille, des études, du
travail, des loisirs.
→ Ré-enchanter l'approche collective face à la difficulté à mobiliser les citoyens
dans la durée autour de causes communes qui nécessitent compromis, engagement et
persévérance.
→ Maîtriser notre croissance pour maîtriser une crise environnementale liée à des
modes de vie déconnectés des équilibres naturels locaux et globaux.
→ Redéfinir les besoins essentiels face à l’emballement des logiques économiques
et financières qui dénaturent les besoins réels des habitants pour les convertir en attitudes
consommatrices.
L’habitat est un lieu idéal pour le réinvestissement de l’action citoyenne. Il est par
essence le lieu de l’intimité de chacun, de la construction de la vie personnelle et familiale,
mais il peut aussi être le point de départ de formidables réseaux de solidarités de
proximité.

L'habitat participatif remet chacun en situation de :
→ Participer au développement de son territoire ;
→ Préparer la transition énergétique en se donnant les moyens d’adapter ses
pratiques aux logiques de développement durable ;
→ Favoriser le lien social, l’entraide, la mixité et l’engagement citoyen,
→ S’approprier son logement dans un projet collectif et partagé,
→ S'impliquer dans la création et l'usage de locaux communs, partagés par les
habitants, véritables lieux de vie et d'ouverture sur le quartier.
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LE MOUVEMENT DE L’HABITAT PARTICIPATIF EN FRANCE
Quelques repères
•

Les premières formes d’habitat participatif en France sont souvent associées à la
création du Familistère de Guise en 1859 par l’industriel Jean-Baptiste André
Godin, qui défendait l’idée que la mutualisation permettait aux ouvriers d’accéder à
des services auxquels ils n’auraient pu prétendre individuellement (écoles, théâtre,
piscine, bibliothèque…).

•

A l’issue de la Seconde Guerre Mondiale naissent les « Castors », un mouvement
d’auto-construction coopérative qui permet à de nombreuses familles de
construire leur logement sur un même terrain.

•

Après les mouvements de mai 1968 et les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979,
de nombreuses communautés apparaissent comme alternatives à la société de
consommation et au productivisme. Beaucoup disparaitront rapidement,
notamment à cause de conflits interpersonnels au sein des groupes.

•

En 1977, est créé le Mouvement de l’Habitat Groupé Autogéré qui fédère une
trentaine de projets autour de Rennes, La Rochelle, Lille, Paris, Grenoble et Lyon
avec l’ambition de « promouvoir ce mode d’habitat pour tous, notamment dans le
secteur locatif ». Une partie de ces habitats sont encore actifs actuellement.

•

Dans les années 1985-2000, l’habitat participatif se fait presque oublier en France,
alors que la même dynamique se poursuit chez nos voisins européens.

•

Depuis les années 2000, avec la crise du logement, l’individualisme croissant, la
solitude des personnes vieillissantes, les problématiques environnementales et la
perte de lien social qui caractérisent notre société actuelle, l’habitat participatif
connaît un renouveau.

•

Les premières Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif ont lieu à
Strasbourg en 2010. L’édition grenobloise de 2012 acte la création d’une
association nationale pour mutualiser outils, retours d’expérience et plaidoyer
auprès des pouvoirs publics et institutionnels. Ainsi nait en juin 2013, la
Coordin’action des associations de l’habitat participatif qui rassemble une
dizaine d’associations citoyennes à portée locale, régionale ou nationale.

•

Dans les mêmes années apparaît une prise de conscience des collectivités
territoriales, qui vont se constituer en Réseau National des Collectivités pour
l’Habitat Participatif (RNCHP). Structuré en association en janvier 2014, le réseau
réunit près d’une trentaine de collectivités membres ou associées qui vont
notamment faciliter l’accès au foncier aux groupes d’habitants via des appels à
projets.

•

Parallèlement, les professionnels du domaine s’organisent. Le Réseau national des
Acteurs professionnels de l’Habitat Participatif (RAHP) est créé en 2010 pour
mettre en lien les professionnels de l’accompagnement de projet, les représenter,
faire reconnaître ce métier et promouvoir l’habitat participatif sous toutes ses
formes.
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•

L’Union Sociale de l’Habitat et plus particulièrement la Fédération Nationale des
Coopératives HLM (FNSCHLM), sont également attentives au développement de
l’habitat participatif et plusieurs projets d’habitat participatif en locatif social et
en accession sociale ont vu le jour ces dernières années.

•

En 2014, suite à la mobilisation des membres de la Coordin’action, le terme
d’ « habitat participatif » est démocratisé auprès du grand public grâce à l’article
47 de la loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové). Elle crée
deux statuts juridiques dédiés, la Coopérative d’habitants et la Société d’Attribution
et d’Autopromotion, mais également une définition détaillée (cf p.4).

•

En 2018, La Coordin’action devient Habitat Participatif France et s’ouvre
désormais à toutes les dynamiques allant dans le sens de l’habitat participatif :
associations, professionnels, habitants de groupes-projets, …

•

Aujourd’hui, on compte en France 260 projets aboutis, 161 projets en cours de
travaux, et 430 projets à l’étude.

La cartographie des groupes projets en France

Zoom : Amérique du Nord et Europe
En Amérique du Nord et dans plusieurs pays européens, notamment scandinaves, le
développement de l’habitat participatif (ou « cohousing ») est bien plus rapide qu’en France.
Le nombre de projets n’a cessé d’augmenter depuis les années 1970. Au Danemark, environ
1,5 % de la population (soit plus de 80 000 habitants) a choisi ce mode d’habitat particulier
et ce chiffre peut monter jusqu’à 40 % pour la ville d’Oslo (soit plus de 240 000 habitants)
en Norvège*.
À Genève, la « Codha » est une structure coopérative qui gère en 2020 un parc de 13
immeubles de logements en habitat participatif, soit 500 logements et 730 coopérateurs
logés. Par ailleurs, elle annonce avoir 2 000 coopérateurs en liste d’attente pour ses 750
logements en projet.
* Trideau Anaïs, 2014, « L’habitat groupé participatif ou comment vivre ensemble, chacun chez soi, une
démarche difficile à concrétiser ? », mémoire de Master 2 AUDIT – Université Rennes 2 – IAUR (Aménagement,
Urbanisme, Diagnostic et Intervention sur les Territoires).
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HABITAT PARTICIPATIF FRANCE
Habitat Participatif France est la suite de la Coordin'action Nationale des Associations de
l'Habitat Participatif (la Coordin'action), aujourd'hui ouverte à tous : associations et
structures à but non lucratif, groupes-projets d'Habitat Participatif, individuels,...
Habitat Participatif France a pour objectif de contribuer au développement de l'habitat
participatif en animant le Mouvement de l’habitat participatif en France, en favorisant
son développement sur l’ensemble du territoire français et en rendant visible la
diversité des projets.
L’association 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, 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…
A ce titre, la Coordin'action a publié le Livre Blanc de l’Habitat Participatif (2012) ; a
participé, avec la Fédération des coopératives d’habitants Habicoop, 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. Habitat Participatif France travaille également sur l’émergence de
modèles financiers et assurantiels permettant la réalisation des projets dans de bonnes
conditions juridiques et financières.
Habitat Participatif France poursuit son rôle d’interpellation des pouvoirs publics avec, en
mai 2020, la publication d’une tribune et de 6 propositions, suivies d’un plan d’action
triennal : Habitat Participatif France prend l’initiative d’un appel à des choix de société
politiques et économiques, et à un changement d’échelle pour la réalisation et la
construction de projets en habitat participatif plus nombreux.
Habitat Participatif France organise, en collaboration avec les associations membres et
ses partenaires, plusieurs types d’évènements nationaux pour faire connaître l’habitat
participatif et favoriser les relations entre les différentes composantes du mouvement. Les
Rencontres Nationales se tiennent tous les trois ans et réunissent durant quatre jours
jusqu’à 1000 participants pour des ateliers d’échanges d’expériences et de formation. Les
Journées Portes Ouvertes, organisées tous les ans, ont pour objectif de faire connaître
l’habitat participatif au grand public grâce à des visites de lieux existants ou en chantiers
et des manifestations pendant tout le mois de mai.
Ce nouveau mode d’habiter recouvre des expériences très diverses, en milieu rural comme
en milieu urbain, selon des montages juridiques et financiers très variables. Le Mouvement
de l'Habitat Participatif trouve sa source dans cette diversité de pratiques ainsi qu'une
longue histoire d’initiatives citoyennes, locales ou nationales pour le développement
d’habitats alternatifs conçus et gérés par leurs habitants : habitats groupés auto-gérés,
coopératives d’habitants, groupes d’autopromotion… Chaque acteur a développé ses
méthodes et ses expertises et toutes se retrouvent autour d'un socle commun : la place
centrale du groupe d'habitants dans son projet de lieu de vie.

Coordinateur national : Ludovic Parenty - 06 60 12 06 76 - ludovic.parenty@habitatparticipatif-france.fr
Co-Président-e-s : Odile Guillemot - 06 86 75 38 30 - odile.guillemot@habitatparticipatif-france.fr /
Jean-Baptiste Dupont - 06 51 41 46 10 - jean-baptiste.dupont@habitatparticipatif-france.fr
www.habitatparticipatif-france.fr
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LA SCIC HABITAT & PARTAGE
Créée sous forme associative en 2015 et transformée en Société Coopérative d’Intérêt
Collectif SA à capital variable en 2018, la société Habitat & Partage a pour objet de
démocratiser et professionnaliser l’habitat participatif. Pour mener à bien sa mission :
→ Habitat & Partage constitue un patrimoine de logements coopératifs et participatifs
sur la région lyonnaise via une foncière citoyenne. Ce modèle innovant de promotion
citoyenne regroupe plusieurs projets d’habitat participatif au sein desquels les habitants
sont acteurs de leur mode d’habiter, depuis la programmation, la conception des espaces
privés et communs, jusqu’à la gestion de leur lieu de vie. Encore peu connu en France, ce
modèle s’inspire largement de celui des coopératives d’habitation suisses, et favorise la
non-spéculation, l’engagement citoyen, la gouvernance partagée, la mixité sociale et
générationnelle, la solidarité, le respect de l’environnement et l’innovation sociale.
→ Habitat & Partage propose également une prestation de service en
accompagnement et en formation pour des particuliers et des professionnels déjà
engagés ou souhaitant développer un projet d’habitat participatif sur la région AURA.
Habitat & Partage ambitionne un parc d’une centaine de logements d’ici 5/6 ans au sein
de sa foncière, essentiellement sur Lyon et les alentours, neufs ou réhabilités. Quatre
projets sont déjà engagés :
•
•
•

•

Le projet de l’Autre Soie à Villeurbanne (69) : acquisition de 18 logements en
VEFA auprès de RSH, livraison prévue en 2024.
Le projet des Orfèvres à Trévoux (01) : construction d’une vingtaine de logements
dans le futur éco-quartier de la commune, livraison prévue en 2024.
Un projet à Champagne-au-Mont-d’Or (69) : construction d’une quinzaine de
logements (dont 50% de PLAI/PLUS) sur un terrain vendu par un propriétaire privé,
livraison prévue en 2024.
Le projet Gratte-Ciel à Villeurbanne (69) : acquisition de 30 logements en VEFA
auprès du groupe Quartus, dans le nouveau « cœur » de l’agglomération de
Villeurbanne. Livraison prévue en 2025.

Habitat & Partage compte aujourd’hui 120 coopérateurs au sein de 6 collèges
composés des bénéficiaires de la SCIC (les habitants) et de 5 autres collèges qui
contribuent au développement de l’activité : investisseurs solidaires, salariés, personnes
publiques, partenaires et supporters.
La coopérative est animée par une équipe de 3 salariés. Un conseil d’administration
composé de 10 membres décide les principales orientations stratégiques de
développement qui sont ensuite votées en assemblée générale par tous les coopérateurs
sur le principe 1 personne = 1 voix.
Habitat & Partage est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et a reçu le label
LVED (Lyon Ville Equitable et Durable).
Ses parts sociales ont obtenu le label Finansol, qui garantit la solidarité et la transparence
de ce produit financier.
Contact : Marion Cheynet - 06 03 07 02 41 - marioncheynet@habitatetpartage.fr
www.habitatetpartage.fr
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LES RENCONTRES NATIONALES DE L'HABITAT PARTICIPATIF
Entre 2010 et 2018, cinq Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif (RNHP) ont
été organisées : à Strasbourg en 2010, Grenoble en 2012, Lille en 2014, Marseille en 2015
et Nantes en 2018, portées par le mouvement « Habitat Participatif France ».
Chacune de ces rencontres a été accueillie et portée par une association membre
d’Habitat Participatif France, avec l’appui des acteurs publics locaux, des collectivités
impliquées au sein du Réseau National des Collectivités (RNCHP), des opérateurs sociaux
impliqués au sein du réseau HLM pour l’habitat participatif et de l’ensemble des autres
structures du mouvement.
Ces rencontres contribuent à la connaissance de l’habitat participatif par le grand public ;
elles permettent aux acteurs impliqués de se rencontrer pour partager et diffuser leurs
expériences, et au-delà de la diversité du mouvement, d’élaborer un discours commun
autour d’enjeux partagés. Enfin, elles sont le lieu de consolidation de partenariats multiples
avec les acteurs professionnels et politiques susceptibles de contribuer à l’émergence de
cette nouvelle voie du logement en France.
•

Les rencontres de Strasbourg en 2010 ont ainsi permis la naissance de deux
autres réseaux, celui des professionnels de l’accompagnement (RAHP) et celui des
collectivités locales (signataires d’une charte sur l’habitat participatif, le RNCHP)
qui a donné une nette impulsion aux politiques territoriales de soutien.

•

Les rencontres de Grenoble en 2012 ont très largement contribué à la
reconnaissance de l’habitat participatif par l’Etat, qui s’est traduite quelques mois
plus tard par son introduction dans le cadre de la loi ALUR.

•

Les rencontres de Lille en 2014 ont permis de suivre la mise en place de la loi ALUR
(et l’élaboration des décrets d’application) et de prolonger le débat sur une
politique d’accompagnement au niveau national.

•

Les rencontres de Marseille en 2015 ont permis de mettre l’accent sur l’implication
croissante des professionnels du logement dans les projets d’habitat participatif.
Cette implication s’est concrétisée, à cette occasion, par la création d’un réseau
des organismes HLM impliqués dans l’Habitat Participatif, porté par l’Union Sociale
pour l’Habitat et la Fédération des Coopératives HLM (Coop’HLM).

•

Les rencontres de Nantes en 2018 ont été l'occasion de faire le bilan de 10 ans de
coordination et d'action, de présenter le mouvement de l'Habitat Participatif au
grand public et de faire évoluer la Coordin'action des associations telle qu'elle
existait vers un Mouvement National de l'Habitat Participatif. Cette évolution a
donné une forte impulsion à la mobilisation citoyenne dont les fruits s’observent
très concrètement aujourd’hui, notamment à travers la capacité de plaidoyer dont
le Mouvement fait preuve.

Ces RNHP sont des temps contribuant fortement à la structuration d’un mouvement
national pluriel, il s’y joue des enjeux importants pour la reconnaissance de l’habitat
participatif et la mise en place des conditions permettant son développement et sa
démocratisation.
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Lyon, terre d’accueil des Rencontres 2021
Une pluralité d’acteurs de l’habitat participatif agit sur le territoire lyonnais :
•

La coopérative Habitat & Partage, porteur local de ces Rencontres et membre actif
d’Habitat Participatif France ;

•

Les associations Habicoop AURA et Cohab’titude qui promeuvent les coopératives
d’habitants et l’habitat participatif ;

•

Cologi, structure associative professionnelle spécialisée dans l’habitat participatif ;

•

Le Mouvement Colibris qui organise des évènements de sensibilisation et de mise
en lien ;

•

La Fédération française des coopératives d’habitants Habicoop, dont le siège est
à Lyon

•

Et une myriade de bénévoles à travers ces différentes structures.

On compte également plus de 120 projets dans la région Auvergne Rhône-Alpes, dont 45
aboutis ; une trentaine se situe dans le Rhône (aboutis ou en cours).
La Métropole de Lyon, membre du Réseau National des Collectivités pour l’Habitat
Participatif, a été pionnière dans son soutien au développement de projets innovants avec
le Village Vertical sur Villeurbanne en 2013.
Les objectifs des RNHP 2021 à Lyon
→ Permettre la découverte de l'habitat participatif par des publics peu initiés ou
novices, de façon à toucher une population de plus en plus importante ;
→ Permettre aux acteurs engagés dans des démarches de projet ou d’animation,
d'échanger sur leurs pratiques, leurs méthodes, leurs outils ;
→ Créer un espace de rencontres permettant de faire avancer la réflexion sur les
enjeux du secteur ;
→ Offrir un lieu d'échanges permettant le renforcement des partenariats entre
associations, collectivités, bailleurs sociaux, professionnels, chercheurs...
Et plus spécifiquement :
→ Inscrire l’habitat participatif dans le sujet des transitions écologique, citoyenne
et sociale avec l’objectif de donner de la portée au plaidoyer porté par Habitat
Participatif France et de poursuivre la construction de la dynamique citoyenne ;
→ Mettre en perspective la dynamique de développement de l’habitat participatif :
•

en montrant en quoi cette troisième voie pour le logement préfigure et contribue
à inventer les futures manières d'habiter désirable ;
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•

en la resituant dans la thématique plus générale des « Communs », en mettant
en évidence l’enjeu de considérer l’Habitat comme un bien commun dont les
habitants sont collectivement responsables.

→ Inscrire l’habitat participatif dans les politiques publiques : Habitat Participatif
France et ses membres travaillent à inscrire l’habitat participatif dans les politiques
publiques mises en place par l’Etat et à démontrer sa capacité à venir répondre de
manière transversale aux enjeux de cohésion du territoire, de transition citoyenne
et écologique, d’inclusion intergénérationnelle : Etude-action sur l’habitat
participatif en quartiers prioritaires, proposition d’expérimentation dans le cadre
des programmes « Action Cœur de Ville » et « Petites Villes de Demain »,
« Rénovation énergétique », travail sur les politiques de soutien des caisses de
retraite,…
→ Démontrer l’intérêt d'une réelle participation citoyenne dans l'aménagement des
territoires et en promouvoir le développement.
Plus récemment, Habitat Participatif France a pris l’initiative de publier une Tribune et
6 propositions pour l’Habitat Participatif qui se concrétisent aujourd’hui par la mise en
place d’un appel à manifestation d’intérêt « Habitat Participatif et Transition » proposé au
Ministère du logement dans le cadre du plan de relance.
Les RNHP feront donc une large place aux échanges sur ces enjeux.
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LE PROGRAMME DES RNHP
2021
Jeudi 8/07
> 9h30—12h30 : Plénière d’ouverture
Mot d’accueil : Renaud Payre, Vice–président de la Métropole de Lyon en charge de l’Habitat, du
logement social et de la politique de la Ville et Vice-président du Réseau National des Collectivités
pour l’Habitat Participatif.
Introduction des journées : Le mouvement Habitat Participatif en France, les réalisations et leurs
dynamiques – Les intentions de ces 6èmes journées dédiées aux pratiques des communs dans
l’habiter, levier pour les territoires : Habitat Participatif France, Habitat & Partage.
10h30—Conférence introductive : « Les Communs, un enjeu pour l'habitabilité de notre
monde » par Sophie Audrain, Chargée de mission Habitat et Humanisme Ile-de-France,
Doctorante - Université Gustave Eiffel (Marne-la-Vallée ) - Laboratoire ERUDITE - Chaire ESS.
Depuis les années 2000, les communs connaissent une notoriété importante, dans un contexte de
crise sociale, économique et environnementale favorable à l’expérimentation d’innovations sociales
susceptibles de transformer nos pratiques et de mener vers un futur plus désirable. Penser l’habitat
au prisme des communs peut-il aider à penser et outiller un « habiter en commun » qui ne reste pas
à l’échelle d’expériences, qui soit susceptible d’accueillir le plus grand nombre et qui constitue en
cela une réelle alternative au modèle dominant ?
11h00 : Illustration de la « fabrique de la ville solidaire» par Patrick Bouchain, Architecte et
Urbaniste, Grand prix de l'architecture 2019, sur la base de deux expérimentations de La Preuve
par 7 : Pérignat-ès-Allier / Billom et Gennevilliers.
La démarche expérimentale initiée par Patrick Bouchain et son équipe s'appuie sur des décideurs
politiques, des opérateurs et des usagers / riverains fortement engagés. Autour de lui seront aussi
présents le Maire de Pérignat, un élu de Billom, l'association Rural Combo, l'aménageur de
Gennevilliers et Christiane Châteauvieux – Fédération des coopératives d’habitants Habicoop.
Comment reproduire ce qui a été expérimenté et démontré dans ces territoires ? Les pratiques
alternatives de la Preuve par 7 croisent celles de l'habitat participatif...
12h-12h30 : Débat avec la salle

> 14h – 15h45 : Tables-rondes
Le foncier, ce bien commun
Le foncier mis en commun : un espace où les habitants s’impliquent dans la conception et la gestion
du quartier ou de la ville aux côtés des collectivités et d’autres acteurs du territoire. Comment les
habitants sont-ils inclus dans la gouvernance ? Quelles sont les conditions de réussite de ces
projets ? Plusieurs porteurs de projets français et étrangers partageront leurs expériences de
fonciers en commun.
Intervenants : Vincent Le Rouzic, géographe ; géographe ; Renaud Payre, vice-président de la
Métropole de Lyon, délégué à l'Habitat, au Logement social et à la Politique de la ville; Benoît Tracol,
directeur général de Rhône Saône Habitat, Imed Robbana, directeur du Comité Ouvrier pour le
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Logement, coopérative HLM initiatrice d’un organisme de foncier solidaire en Aquitaine ; Priscilla
Ludovico, habitante de Terra Arte, habitat participatif de Bayonne et administratrice de Comité
Ouvrier pour le Logement ; Anne-Laure Wibrin, Chargée de projet au Community Land Trust de
Bruxelles ; un membre de l’organisme de foncier solidaire de la métropole de Lille ; Hélène Morel
(HPF) ; Christiane Châteauvieux (Fédération Habicoop) ; Pierre Arnold (Urba Monde).

Solidarités et résilience des habitats participatifs
Les mécanismes de solidarité sont à la fois à l'origine des projets d'habitat participatif mais aussi
conséquence des dynamiques collaboratives qu'ils engendrent. De par leur organisation et leurs
espaces communs ouverts, ils sont de formidables outils pour affronter les crises que traverse
notre société, dont l'actuelle pandémie. Illustration par des témoignages de projets, en France et à
l'étranger.
Intervenants : Témoignages de plusieurs groupes d'habitants ; Thierry De Bie (Habitat et
Participation, Belgique).

Bâtiments participatifs, bâtiments d'avenir ?
Plusieurs projets d'habitat participatif ont été primés à la démarche Bâtiment Durable Occitanie
(BDO). Ces réalisations confirment le lien entre participation et performance environnementale. Au
moment où les projets se multiplient, la démarche participative va-t-elle devenir un facteur
d'innovation et de qualité ?
Intervenants : Alain Denat, président Envirobat Occitanie ; Philippe Gonçalves, architecte cabinet
Seuil (Toulouse), lauréat de plusieurs projets BDO et NoWatt, ; un habitant du projet « Jardins La
bastide » (Couffouleux-81) ; Claire Maquart, Erilia, responsable agence de Montpellier ; Rhône Saône
Habitat, promoteur bailleur (sous réserve) ; Cirrus Pegase (Grabels-34), promoteur-constructeur
projet Ecoé (34)(sous réserve) ; Raphaël Michaud, adjoint à l'habitat et urbanisme, ville de Lyon,
président SACVL (organisme HLM) ; Guillaume Parizot, président VAD (Ville et Aménagement
Durable) (sous réserve); Jérôme Gorisse et Stefan Singer (Hab-Fab /HPF).

Pourquoi les séniors plébiscitent l'habitat participatif et comment développer
cet habitat "naturellement inclusif" ?
Les habitats participatifs semblent particulièrement adaptés pour permettre un vieillissement actif
et solidaire. Cette table ronde montrera une diversité d’approches, qui toutes mettent le bien-vieillir
au cœur de leurs préoccupations. L'habitat participatif peut ainsi prendre place parmi d'autres
formes d'accueil des personnes âgées dépendantes et vient interpeller les politiques publiques et
les caisses de retraite.
Intervenants : habitants de 3 projets (sénior, intergénérationnel, intergénérationnel associé à habitat
inclusif) ; un élu local ; Nathalie Voge, Responsable du Département Projets et Partenariats de la
CARSAT, Direction de l’Action Sociale ; Claire Talowski, Responsable Développement Activités
Sociales AG2R La Mondiale ; un représentant de l’Action Sociale Malakoff-Humanis ; Pierre Levy
(Regain/HPF) ; Bénédicte Leroy (Les Habiles/HPF).
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> 16h15 - 18h00 : Plénière
L'habitat participatif, activateur des territoires, quelles politiques publiques ?
Dans la diversité des territoires, les innovations de la démarche participative montrent combien
elles peuvent nourrir le renouvellement de la production des bourgs et des villes. Pour autant, elles
font toujours face à de nombreux freins. Comment les politiques publiques peuvent-elles participer
au changement d'échelle ? Comment passer de la démonstration à la reconnaissance et à un réel
encouragement de ces initiatives citoyennes ?
Intervenants : Alain Jund, président du Réseau National des Collectivités pour l'Habitat Participatif
(RNCHP) ; Emmanuelle COSSE, présidente de l’USH (sous réserve) ; un représentant de l'Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) (sous réserve) ; Renaud Payre, vice-Président de
la Métropole de Lyon ; Guillaume Faburel, enseignant-chercheur, Université Lumière Lyon 2, UMR
Triangle ; Florian Huygues, Fondation Abbé Pierre ; Thierry Repentin, président de l’ANAH et maire
de Chambéry (sous réserve) ; Michel Dulimon, Directeur général, groupe ARCADE (HLM) (sous
réserve) ; Fabrice Patez, directeur du territoire d’action départementale Boucle de Seine, Conseil
départemental des Yvelines (78) ; Jean-Baptiste Dupont, Habitat Participatif France.

Vendredi 9/07 et samedi 10/07 matin
> Les ateliers
Sur une journée et demie, une centaine d’ateliers seront proposés aux participants, organisés
autour de 9 thématiques, avec des parcours identifiés pour faciliter le choix des participants :
« initiation », « organismes HLM », « collectivités », …
Prise de recul : Prendre de la hauteur, notamment à la lumière des expériences d’habitats
participatifs réalisés en France et à l’international : habitat participatif au Japon/ Coopératives
d’habitants en Amérique Latine/ Capitalisation des expériences en habitat participatif/
Recherches sur les coopératives d’habitants/ Référentiel de l’habitat participatif/ etc.
Juridique et financier : Découverte et approfondissement des différents statuts juridiques
permettant le montage de projets/ Diversité des modèles/ Eléments de choix/ Présentation des
spécificités des montages en coopératives d’habitants/ Coopératives immobilières/ etc.
Financements bancaires/ Epargne Citoyenne/ Financements ANAH pour la rénovation/ Leviers
financiers pour les logements séniors/ etc.
Montage de projet : Découvrir les grandes étapes d’un projet, les compétences et acteurs clés/
Autopromotion et maitrise d’ouvrage collective/ Co-construire avec un opérateur immobilier/
Habitat participatif en locatif social/ Organismes HLM et groupes-projet/ Coopérative d’habitants
et organismes HLM/ etc.
Seniors et inclusif : Prise en compte du vieillissement dans l’intergénérationnel/ Habitat sénior en
béguinage/ Habitat partagé dans les territoires ruraux/ Coopératives d’habitants séniors/
Inclusivité et habitat participatif/etc…
Dynamique territoriale : Habitat participatif en quartier prioritaire de la ville/ Offices fonciers
solidaires et politique d’aménagement urbain/ Redynamisation des territoires ruraux/ Pouvoirs
d’agir en Tiers Lieux/ Transition citoyenne locale/ Participation citoyenne à l’échelle du quartier, de
l’aménagement de la ville/ Réhabilitation du patrimoine vacant/ Habitat transitoire/ etc.
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Architecture et construction : Architectes et habitants/ Architecture participative/ Autoconstruction et auto-rénovation accompagnée/ Approche écologique du bâti/ Chantiers
participatifs / etc.
Gouvernance : Gouvernance sur mesure/ Co-créer des règles avec plaisir/ Les dynamiques du
consentement/ Leadership et coopérations/ Elections sans candidat/ etc.
Vivre-ensemble et cheminement personnel : Outils de coopérations et jeux coopératifs/
Facilitation de la vie en groupe/ Gestions des différences d’engagement/ Gestion des tensions/
Création de communs/ Place de la personne dans le collectif/ etc.
Outils numériques : Outils de de coopération en présentiel et en distanciel/ Les logiciels et leurs
impacts/ Connexions et citoyenneté/ etc.

samedi 10/07 après-midi
> 14h - 16h30 : Plénière de clôture
14h : Conférence de clôture « S'inspirer du vivant pour imaginer l'habitat du 21ème siècle », par
Olivier Hamant, Directeur de Recherche à l'INRAE Institut Michel Serres—ENS—Ecole urbaine de
Lyon, et David Vallat, Professeur en Sciences de Gestion—Sciences Po Lyon.
Dans un monde où l'incertitude est devenue notre seule certitude, la robustesse devient une valeur
cardinale. Fruit de millions d'années d'évolution, la nature en offre certains principes clés.
L'adaptabilité du vivant dépend de sa capacité à "bricoler", c'est-à-dire à construire sur des
vulnérabilités, des variabilités, des erreurs ou de l'incohérence. Un contre-modèle face à la société
de la performance et du flux tendu ? Loin d'être de la science-fiction, de tels principes de
robustesse se déclinent déjà aujourd'hui dans certains systèmes sociaux, notamment dans les
communs et leur gouvernance. Dès lors, l'habitat participatif, et ses multiples expérimentations,
préfigurent-t-ils le monde résilient et bio-inspiré de demain ?
14h45 -15h Intermède
15h -16h30 « Et maintenant ? Pour faire Mouvement … » États des lieux 2021 et perspectives—
Les axes de mobilisation—Animation Copil et Plaidoyer HPF

dimanche 11/07
> Visites et balades guidées autour de projets
• Visite coopérative des pentes de la Croix-Rousse.
• Visite de Chamarel, coopérative d'habitant.e.s à Vaux-en-Velin.
• Visite du Village Vertical, coopérative d'habitant.e.s à Villeurbanne.
• Visite du Moulin-La Gargousse, coopérative d'habitant.e.s à Lyon 7ème.
• Visite de l'Autre Soie, premier projet de la foncière citoyenne d'Habitat & Partage.
• Visite d'un habitat participatif auto-rénové, les Choux Lents, à St-Germain au

Mont d’Or.
• Visite d’un habitat participatif en construction neuve, le Coteau de la Chaudanne,
à Grezieu La Varenne.
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OUVRAGES RECENTS CONSEILLES
→ Les clés de l'habitat participatif - Mes expériences du vivre-ensemble, Audrey
Gicquel - Éditions Yves Michel 2020
→ Petit manuel de l'habitant participatif - Bâtir du commun au-delà des murs Grand Format - Samuel Lanoë Editions du Commun 2020

INFOS PRATIQUES
→ Lieu : UCLy – Campus St Paul (Université Catholique de Lyon) - 10 place des Archives
Lyon 2
→ Accès
• TGV et TER : Gare Perrache (5 min - sortie Cours Charlemagne)
• Tram T1 et T2 : Arrêt Place des archives
• Vélo : parking au sein de l’UCLy. Demander à votre arrivée.
• Bus 63 (Oullins) et S1 (Gare St Paul)
Ticket TCL 3 jours à prix réduit sur le site des RNHP (9 € au lieu de 16 € au distributeur)
→ Inscription
• Inscription en ligne sur le site RNHP : www.rnhp2021.fr à partir de mi-mai
• Choisir des jours, ateliers, plénières, visites…
• Attention les jauges sont limitées pour certaines activités, les inscriptions seront
bloquées lorsque celles-ci seront atteintes.
• Inscription conseillée avant le 30 juin 2021.
→ Tarifs :
Pass 4 jours

1 jour

200 €

120 €

Professionnel adhérent

90 €

-

Public

60 €

20 €

Professionnel

Tarif solidaire (chômeur, RSA, étudiant)
5€
Une facture pourra vous être adressée sur demande (case à cocher sur le formulaire)

→ Restauration : La restauration n’est pas incluse dans l’inscription.
Il sera possible :
• d’apporter son repas : tables et micro-ondes disponibles ;
• de commander un repas à retirer sur place : plat – dessert – boisson à 15 €
Repas conçu par Toutes les Couleurs
• de sortir acheter un repas ou sandwich dans les commerces aux alentours ;
• de boire une boisson chaude ou froide au « café bénévole» avec une participation
libre et consciente.
→ Soirée : Une soirée est proposée le vendredi 9 juillet à l’Hôtel de ville de Lyon.
L’inscription est possible sur le site des RNHP au tarif de 40 € (repas et animations).
→ Hébergement : Une liste d’hébergements est disponible sur le site des RNHP.
→ Contact : Pour toute information complémentaire : contact@rnhp-lyon.fr
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LES PARTENAIRES

Ces Rencontres ont bénéficié du soutien financier de nombreux
partenaires locaux et nationaux, que nous remercions vivement :

Contact presse : Question de com – Maryse Nappi
maryse@questiondecom.fr – 06 84 79 00 79
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