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Résumé 
 
L’habitat participatif représente une alternative au logement classique de par sa manière de 
faire et les valeurs qu’il véhicule et tente d’appliquer.  
Il s’agit de démocratie, d’émancipation et de citoyenneté, quand les habitants se placent au 
cœur du projet, de sa conception à sa gestion, et qu’ils visent à inverser les logiques 
descendantes actuellement prédominantes dans les politiques du logement en France. 
Il s’agit aussi de partage, de lien social et de diversité, quand les projets privilégient les 
espaces collectifs, les échanges humains, les solidarités locales et les mixités. 
Il s’agit enfin d’écologie, de qualité et d’accessibilité économique, quand les objectifs sont, 
par la mutualisation et l’écartement d’intermédiaires, de réduire au maximum les coûts pour 
des bâtiments à performance environnementale et des logements mieux adaptés. 
 
Ce type d’habitat, peu développé en France, est actuellement porté principalement par des 
personnes ayant un certain capital économique, social et culturel. Il ne semble donc à priori 
pas accessible à tous, et peu propice à la mixité sociale, même si dans le passé et 
actuellement des expériences montrent le contraire. 
L’ouverture, ou démocratisation, de l’habitat participatif est par ailleurs un objectif souvent 
exprimé par les porteurs de projets et du mouvement, et constitue un moyen d’attirer le 
soutien des pouvoirs publics. 
 
Se pose alors la question des conditions et des moyens de rendre possible et réaliser un 
habitat participatif accessible et mixte socialement. 
Attirer les personnes non sensibilisées, les doter de moyens techniques et matériels, mettre 
en œuvre un environnement juridique favorable, développer le portage ou encore des 
partenariats divers, sont des pistes qui vont dans cette direction. 
Sans oublier de garder un œil sur les aspects de motricité et d’autonomie des personnes, 
des projets et du mouvement, qui semblent être un fondement et une particularité de ce tiers 
secteur du logement. 
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INTRODUCTION 
 
On associe souvent l’habitat participatif en France avec des idées de troisième voie du 
logement, de plus-value sociétale et ou encore de confinement à un cercle restreint d’initiés, 
relativement aisés, de tendance idéologique de gauche écologiste. 
C’est sans doute du fait de la combinaison de ces éléments, que l’on cherche à 
« démocratiser » ce type d’habitat, c’est-à-dire le rendre accessible à tous, mixte, et ainsi 
permettre son expansion. 
 
L’habitat participatif est une dénomination générique qui fait référence à la méthode 
d’élaboration et de gestion collective de projets d’habitat par ses occupants, et qui sous-
entend l’existence en leur sein d’une dynamique et d’espaces partagés, promouvant ainsi 
l’idée d’un « habiter autrement ». Elle fait également office de notion fédératrice de deux 
mouvances principales préexistantes aux positionnements idéologiques différents : l’habitat 
groupé et l’habitat coopératif.  
L’habitat groupé, lui aussi un terme générique, met en avant l’initiative et la motricité du 
groupe d’habitants ainsi que son projet de vie collectif (respectueux du privatif) et autogéré. Il 
est incarné par des projets des années 1970 et 1980 essentiellement, dont les porteurs se 
sont fédérés au sein de l’association MHGA (Mouvement pour l’Habitat Groupé Autogéré), 
devenue Eco-Habitat Groupé en 2007. L’autopromotion, qui est un terme plus technique et 
récent faisant référence à une démarche constructive où les habitants rassemblés en une 
structure civile construisent (ou réhabilitent) un bâtiment pour leur propre compte, semble 
s’inscrire dans cette tendance. Une association alsacienne, Eco-Quartier Strasbourg, 
représente bien ce mouvement, forte de l’expérience de ses voisins allemands dont elle 
s’inspire depuis quelques années déjà. 
L’habitat coopératif est un terme plus statutaire et organisationnel, qui promeut la propriété 
collective, comme outil de lutte contre l’exclusion et la spéculation immobilière, et selon le 
principe décisionnel 1 personne = 1 voix. L’association Rhône Alpine HABICOOP, créée en 
2005, représente cette mouvance, inspirée de leurs voisins suisses, en défendant le retour 
d’un statut de coopérative d’habitants aujourd’hui très difficile à mettre en place en France. 
Les composantes de cette nébuleuse1, issues de la société civile, sont ainsi en cours de 
construction d’un mouvement dont le but est d’approcher, convaincre voire intégrer les 
pouvoirs publics dans la perspective de développer ce type d’habitat. 
 
Car il s’agit bien ici d’un type d’habitat différent et d’une manière non classique de produire 
du logement en France, dont le droit est rappelons-le reconnu fondamental depuis 1982 (loi 
Quillot) et opposable depuis 2007 (loi DALO). 
 
Si l’on emploie souvent indistinctement les deux termes, il est au préalable toujours utile de 
rappeler la nuance sémantique entre logement et habitat.  
Le logement est un droit, un bien, un service, qui fait référence aux notions de nécessité et 
parfois d’urgence. 
L’habitat renvoie quant à lui davantage à un entendement d’usage, d’action de l’Homme 
(l’habitant) dans un espace et une durée définis (par lui-même). 
En prenant en compte les notions d’habitat et d’habitant, on s’attache donc plus aux 
caractéristiques et au potentiel de la personne, la faisant passer progressivement du statut 
de spectateur / consommateur, à celui d’usager / acteur de son logement et espace de vie. 
 
En ce qui concerne le mode de production du logement en France, nous pouvons dire pour 
schématiser qu’il est réparti entre le privé et le public, la promotion immobilière et le 
logement social, suivant une logique décisionnelle descendante (top-down), malgré des 
initiatives à contre-courant qui ont été récupérées, et d’autres en renaissance. 
                                                
1 D’ORAZIO Anne, « La nébuleuse de l’habitat participatif. Radiographie d’une mobilisation », janvier 2012, in 
www.metropolitiques.eu 
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Il convient, pour se mettre en tête le contexte, de passer par un détour historique. 
Le secteur privé de l’habitat était à l’origine le domaine de propriétaires fonciers qui 
réalisaient pour eux-mêmes des immeubles dits « de rapport », leur apportant par leur mise 
en location de confortables rentes. L’insuffisance de ce mode de production (du notamment 
à la diminution de la rentabilité de l’investissement immobilier), de l’offre publique (et 
coopérative) peu développée ou en retard, conjuguées aux démolitions liées aux guerres 
successives, ont fait apparaître peu à peu à partir de la fin du XIXème siècle une nouvelle 
méthode de faire du logement : la promotion immobilière privée. Consistant à financer, 
construire, et vendre des logements, le métier puis le secteur se sont progressivement créés 
et organisés2. Du fait de l’évolution des mœurs, des réglementations, de l’appui institutionnel 
ou encore de la financiarisation du domaine de l’habitat, la promotion immobilière est 
devenue le mode de production dominant concernant les logements privés. L’achat d’un bien 
immobilier « clef en main », à destination d’occupation ou de mise en location, est ainsi 
devenu courant pour une majorité de français, dans une logique patrimoniale, et dans la 
mesure de leurs capacités. 
Le logement « social », créé pour les classes laborieuses, était lui aussi à l’origine (au 
XIXème siècle) privé, à l’initiative d’un patronat dit « paternaliste » qui dans un souci de 
confort (et de productivité!) de ses ouvriers construisait des logements bon marché. Les 
valeurs humanistes, sociales et voire coopératives, y étaient parfois plus poussées comme 
dans les expériences inspirées du phalanstère de Charles Fourier (sans toutefois que les 
habitants ne sortent de leur statut d’employé-locataire, et ne soient réellement décideurs). 
L’utopie a revêtu d’autres formes, plus émancipatrices, avec l’apparition dès le milieu du 
XIXème siècle, et cette fois à l’initiative des mouvements syndicalistes ouvriers, de l’habitat 
coopératif.3 Celui-ci a pris son essor au tournant du XXème grâce au soutien financier public 
(HBM, Habitation Bon Marché), dans le cadre d’une politique publique naissante en matière 
de logements à destination des classes populaires (en locatif et en accession à la propriété, 
avec la location-attribution, progressive mais néanmoins individuelle). Avec l’apparition des 
coopératives d’auto-construction « Cottage » et « Castors » au courant de ce siècle, est 
arrivée une nouvelle forme poussée de coopération participative (et de capitalisation d’une 
ressource non monétaire : le temps de travail). Puis en 1947, la loi sur les coopératives a 
instauré pour l’habitat une nouvelle formule de location-coopérative permettant un régime de 
propriété collective entre la location simple et la pleine propriété. Ce dispositif a été supprimé 
en 1971 par la loi Chalandon par souci de protection des acquéreurs individuels qui au sein 
d’une même coopérative courraient le risque de supporter les déficits d’autres programmes. 
Cela a achevé l’âme du coopérativisme dans l’habitat, qui était devenu déjà souvent qu’un 
simple moyen d’accéder aux financements publics HLM (Habitations à Loyer Modéré, tels 
que rebaptisés en 1950). Les sociétés coopératives se sont alors transformées en sociétés 
HLM classiques construisant des logements locatifs sociaux, aux côtés de nombreux offices 
déjà existants, parachevant ainsi l’institutionnalisation publique du logement social.4  
 
Actuellement en France, 58% des ménages sont propriétaires de leur logement, 20% sont 
locataires d’un bailleur privé, et 17% locataires d’un organisme de logement social5. 
 
Le nombre de projets d’habitat participatif, en comparaison, est marginal. 
Ils seraient 361 d’après un recensement de l’ADESS Pays de Brest (mis à jour en août 
2012)6, dont moins de 25% seulement réalisés.  
Mais ils sont en recrudescence importante depuis les années 2000. 
                                                
2 AVRIL Bertrand, ROTH Bernard, 1997, La promotion immobilière : Construire pour autrui, Presses de l’ENPC 
3 ATTAR M., LOURIER V., VERCOLLIER J.M., 1998, La place de la forme coopérative dans le secteur de 
l’habitat en France, Editions PUCA/FNSHLM 
4 Le coopérativisme est, après 1971, réduit à des programmes pour lesquels des coopérateurs se réunissent au 
sein de nouvelles SCCC (Sociétés Civiles Coopératives de Construction), dont l’objet est de construire une 
opération de logements en vue d’être attribués ou vendus par lots à ses membres. Parallèlement, des SCP 
(Sociétés Coopératives de Production) d’HLM sont créées comme prestataires de service – et non pour leur 
propre compte – dans la réalisation et la gestion de programmes de construction en accession à la propriété. 
5 Source : INSEE 2011 
6 Initié et coordonné par Emilie Cariou 
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Et plusieurs éléments indiquent une sensibilité grandissante de la population pour ce type 
d’habitat et ses caractéristiques. 
Cependant les projets sont le plus souvent portés par des « aventuriers du quotidien », 
militants, ou habitants professionnels, au bagage social, culturel voire économique 
avantageux7. Et la sensibilité pour ce genre de pratiques paraît échapper à certaines 
catégories de population, comme en témoigne le type de fréquentation des évènements liés 
à ces mouvements, ou encore les résultats d’une enquête révélant que si près de la moitié 
des jeunes et des cadres se déclarent potentiellement intéressés par le principe de l’habitat 
groupé coopératif, les ¾ des 65 ans et plus ainsi que des ouvriers se déclarent non 
intéressés8. 
 
L’intérêt de cette forme alternative d’habitat semble pourtant concerner tout le monde.  
 
Il peut se lire à un double niveau. D’un point de vue individuel tout d’abord, il est vecteur 
d’émancipation, de citoyenneté, de liens sociaux, d’entraide, ou encore de qualité de vie. 
D’un point de vue de la collectivité ensuite, outre les dynamiques qu’il induit, il permet de 
produire des logements, d’entretenir du patrimoine, ou encore, par la préoccupation 
écologique en général forte des projets (contre l’étalement urbain, performance énergétique, 
mode de vie) de viser à la réduction de l’impact environnemental de la société. 
 
Le degré d’ambition des projets d’habitat participatif au vu de ces critères déterminera leur 
utilité sociale. 
L’utilité sociale est une composante de l’utilité publique, motivation d’intervention de l’Etat qui 
recherche dans son action l’intérêt général. Elle se distingue de l’intérêt général en ce qu’elle 
est portée par des citoyens comme réponse à un besoin. Elle suit, de par son approche 
territoriale, l’intérêt collectif, pouvant ainsi justifier un soutien politique local. L’utilité sociale 
semble d’abord bénéficier à la société locale, puis par extension à la société au sens large.9 
 
Dans le contexte actuel d’une crise sociale, culturelle, ou encore plus précisément du 
logement, globale mais se manifestant localement, l’habitat participatif semble pouvoir 
apporter des éléments de réponse. 
Son ouverture à l’ensemble des catégories de la population (accessibilité), et 
l’encouragement à une certaine mixité au sein des opérations, paraissent être des conditions 
importantes à la réalisation de ces ambitions.  
Elles permettraient par ailleurs de renforcer l’intérêt pour l’habitat participatif et ainsi le 
soutien des pouvoirs publics, voire la participation de certains acteurs institutionnels, dans le 
cadre de partenariats innovants pour la co-construction d’opérations voire de politiques de 
l’habitat.  
 
La question principale est de savoir dans quelle mesure il est possible de faire des projets 
accessibles et mixtes socialement? 
Les intéressés le souhaitent-ils ? Quels moyens (humains, matériels ou financiers) peut-on 
mettre en œuvre dans ce but ? Quelles en sont les réalités et limites ? 
 
Une interrogation subséquente arrive alors rapidement à l’esprit : dans quelle mesure le 
rapprochement avec les institutions – à priori souhaitable voire nécessaire pour une 
démocratisation et un développement – est-il possible et réalisable?  
Comment éviter le risque d’un dévoiement de l’âme autonome et collective des projets, voire 
la récupération institutionnelle d’un type d’habitat alternatif ? 
 

                                                
7 BACQUE Marie-Hélène, VERMEERSCH Stéphanie, 2007, Changer la vie ? Les classes moyennes et l’héritage 
de Mai 68, Editions de l’Atelier 
8 Enquête HARRIS mai 2011 (réalisée en ligne auprès de 2 000 individus représentatifs de la population 
française âgée de 18 ans et plus), www.harrisinteractive.fr/news/2011/27052011.asp 
9 DAUPLEIX Mathieu, « La SCIC: entre démarche d’utilité sociale et construction de l’intérêt collectif », 2002, 
URSCOP Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées 
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L’objet de ce mémoire de Master n’est pas tant d’apporter une réponse à ces questions 
ambitieuses, que de les avoir à l’esprit sans cesse au cours d’un développement dans lequel 
il m’était cher de présenter l’habitat participatif à « tendance sociale » dans toute sa variété 
et sa complexité, de détailler le montage d’un projet tout particulièrement suivi cette année 
au sein de la SCIC Habitats Solidaires, mais aussi d’ouvrir sur des perspectives en réponse 
à des besoins et lacunes identifiés. 
 
Il sera mis de côté, malgré tout l’intérêt qu’ils méritent notamment d’un point de vue social et 
politique, l’habitat participatif de fait, sans droit ni titre (squat), ou encore temporaire, par 
souci de traiter l’habitat dans sa perspective « officielle » et « durable » – mais aussi 
reconnaissons-le par manque de temps et de sources! 
De même, bien que plusieurs pays d’Europe ou encore des Amériques (du sud et du nord) 
présentent des modèles avancés en termes d’habitat participatif et coopératif, auxquels nous 
ferons cependant quelquefois référence, le choix a été fait de rester concentré sur la 
situation française, et voir comment avancer au regard de ses spécificités. 
 
Nous commencerons dans une première partie par étudier les différences et les 
connexités dont peuvent faire preuve les projets. Après un retour d’expériences 
accessibles et/ou mixtes, ou du moins comportant des logements abordables, (I), nous 
analyserons quelques variables et contextes marquant l’identité des projets (II), qui 
pourront nous amener à schématiser des options selon l’ambition et la physionomie de 
ceux-là (III). 
Dans une seconde partie, intitulée besoins et possibilités pour des projets accessibles, 
nous détaillerons les besoins des porteurs (I), avant de voir comment le projet Unisson 
apporte à sa manière une réponse intéressante (II), et enfin d’ouvrir sur des perspectives 
pour réaliser des habitats participatifs accessibles et mixtes (III). 
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1ère PARTIE:  

Différences et connexités pour des projets variables 
 
 
Les projets d’habitat conçus et réalisés par les habitants, s’ils n’ont jamais été nombreux, ont 
à plusieurs reprises concerné des populations peu fortunées ou peu sensibilisées à ce type 
de pratiques. Cela peut même faire dans certains cas partie des objectifs de l’opération. 
Un aperçu de certaines de ces expériences nous permettra de déceler, à travers des 
problématiques et des pratiques différentes de l’habitat participatif abordable, des variables 
conditionnant la physionomie et la réussite des projets, ainsi que les besoins rencontrés pour 
leur montage. 
 

I- Des retours d’expériences 
 
Les sept projets que nous allons voir, passées ou en cours, reflètent la diversité de l’habitat 
participatif, des modes de faire, des logiques et des réalités de terrain, s’inscrivant dans trois 
époques aux particularités propres : après-guerre, années 1970/1980, années 2000.  
La présentation tentera d’analyser les projets d’après les critères suivants : Initiative et 
motivations ; profil des membres du groupe et mixité sociale ; maîtrise d'ouvrage, 
accompagnement et participation des habitants ; intervention de la collectivité publique ; 
mutualisation des espaces et services ; ouverture au territoire ; coût et rapport au marché ; 
préoccupation environnementale ; évolution dans le temps.  
 

A- Le Clair Logis – Coopérative d’autoconstruction pour accession 
sociale à la propriété10 

 
Le Clair Logis est une opération dite « Castor », du nom des groupes d’auto-constructeurs 
qui se créent un peu partout en France à partir de la fin de la seconde guerre mondiale afin 
de réaliser eux-mêmes, de manière coopérative et mutualisée, et donc à moindre coût, leur 
habitat. Le mouvement Castor s’inscrit dans une période de crise du logement, entre 
urgence de reconstruction, et arrivée massive de travailleurs peu fortunés dans les villes. Il 
était par ailleurs d’usage à cette époque de construire sans promoteur (intermédiaire qui 
prend à sa charge, contre rétribution, les risques liés au financement, à la construction et à la 
commercialisation de logements).  
Ce mouvement est aujourd’hui de manière rétrospective souvent considéré comme la 
première forme « structurée » d’habitat participatif, dans le sens où ce sont des usagers eux-
mêmes qui s’organisent, font, et gèrent collectivement un projet d’habitation. 
 
Le Clair Logis est l’une des premières opérations Castors ainsi réalisées en France.  
L’aventure démarre en 1949. La communauté de travail autogéré « Rochebrune » (ébénistes 
et menuisiers) basée à Montreuil (département de la Seine à cette époque) impulse la 
constitution d’un groupe local d’auto-constructeurs : l’association du Clair Logis.  
Il s’agit d’une coopérative dont le capital est constitué par les heures de travail des 
sociétaires, futurs habitants. 
 
Elle regroupe 78 ménages, composés de travailleurs modestes en difficulté d’accès au 
logement, qui par cette voie trouvent le moyen d’accéder à la propriété de manière peu 
coûteuse.  

                                                
10 D’ORAZIO Anne, L’habitat participatif à Montreuil, Recueil d’expériences, Août 2011 
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La coopérative achète les matériaux et matériels, embauche des ouvriers professionnels, 
grâce à l’obtention de prêts consentis à titre collectif. Mais l’opération est surtout rendue 
possible par l’apport en heures de travail personnel des coopérateurs. Il représente pour 
chacun au minimum 600 heures, soit une moyenne de 10 heures par semaine (qui vient en 
plus des 48 hebdomadaires de travail des ouvriers de l’époque!), équivalent à la moitié de 
leurs congés annuels. 
 
Ce projet bénéficie par ailleurs du soutien de la collectivité publique.  
En effet, le mouvement Castor, fort de sa représentation par d’autres opérations du même 
type qui apparaissent sur le territoire, permet d’organiser les démarches administratives et 
de faire pression sur le ministère de la Reconstruction pour l’accès aux prêts et au foncier. 
Le Clair Logis obtient en particulier de la part de la municipalité une parcelle par le biais d’un 
bail emphytéotique de 99 ans avec un loyer annuel d’1 franc symbolique. 
 
La mutualisation des moyens techniques (bureau d’étude, service comptable et de gestion 
financière) avec des groupes voisins permet également de réaliser des économies et de 
renforcer l’esprit de solidarité du mouvement. 
 
L’ensemble de 13 bâtiments collectifs regroupant les 78 logements est livré en 1953, après 
de longues et difficiles années de construction qui ont mis en pratique des valeurs d’entraide 
forte et ont solidifié les liens humains.  
Après cette étape, l’élan de coopération et de solidarité ne s’est cependant pas vraiment 
pérennisé. Aucun espace commun n’a été réalisé, l’objectif initial des ménages était avant 
tout de se loger. On a même pu observer pour plusieurs d’entre eux une certaine usure au 
regard du collectif. 
La coopérative de construction devenue copropriété d’habitation s’est néanmoins organisée 
de manière bénévole autour d’un conseil de gestion chargé d’organiser la vie gestionnaire 
courante du groupe, le projet d’aménagement futur, l’entretien général, la répartition des 
charges individuelles, etc. 
 
S’il ne reste que peu de « souvenirs » (témoins, pratiques,…) à l’échelle de l’immeuble, les 
expériences Castors ont marqué la ville de Montreuil.  
Plusieurs de leurs protagonistes et de leurs descendants se sont ainsi par la suite investis 
dans des projets locaux associatifs ou autogérés, dont certains concernant l’habitat. 
 

B- La Viorne – Habitat groupé autogéré en locatif social11 
 
La Viorne est un projet qui s’inscrit dans la mouvance naissante de l’habitat groupé, comme 
on l’appelait alors, et représentée par l’instance fédératrice des différentes expériences 
développées à partir du milieu des années 1970: le MHGA (Mouvement de l’Habitat Groupé 
Autogéré). 
 
Il naît en 1979 à Villefontaine (en Isère) d’un regroupement de locataires HLM et militants 
associatifs contestant le mode de vie individualiste et aliénant dans les logements de cette 
époque. 
Le groupe, constitué de 12 (puis 13) familles, dont la majorité préférait le statut de locataire, 
demande alors à 3 organismes HLM de bien vouloir lui construire un immeuble d’habitation 
conçu par ses membres d’après leurs attentes. Une société, Pluralis, intéressée par cette 
expérience alternative et prometteuse, accepte. 
Cette dernière met à disposition du groupe 2 architectes qui élaborent – difficilement – un 
projet sur la base des propositions des futurs habitants (dont certains ont quelques 

                                                
11 Compte-rendu atelier « Habitat groupé en locatif HLM », Actes des Rencontres Nationales de l’Habitat 
Participatif de Strasbourg, Novembre 2010 
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compétences en la matière) et en adéquation avec les contraintes - notamment budgétaires -  
de l’organisme HLM. 
 
Une convention est passée entre celui-ci et le groupe (constitué en association).  
Elle prévoit que les loyers seront plus élevés que la norme, au vu des revenus des locataires 
ainsi que de la qualité des logements et du fait de l’intégration des espaces communs dans 
leur calcul.  L’augmentation des revenus des familles engendrera par la suite l’application de 
surloyers, ce qui fera approcher les coûts de ceux du marché.  
La convention prévoit également un système de cooptation en cas de départ de locataires : 
le groupe pourra proposer des candidats à l’organisme HLM pour remplacement de 
membres et conservation de l’esprit du projet.  
Enfin, une instance des parties (groupe et organisme) est mise en place pour discuter des 
problèmes et des actions à entreprendre. 
 
En 1985, l’ensemble immobilier est livré. Il est constitué de 13 logements et 2 salles 
collectives.  
Ces dernières – dédiées aux fêtes, et réunions associatives et politiques, notamment 
d’origine extérieure – sont gérées et entretenues par les familles, d’après un règlement établi 
par elles-mêmes. 
 
A partir du milieu des années 1990, les départs des membres fondateurs s’accélèrent, et 
faute de candidats proposés par le groupe, l’organisme HLM attribue 10 logements sans en 
informer les familles. L’intégration et l’implication des nouveaux membres se fait cependant 
bien grâce aux réunions d’information organisées par les occupants d’origine. 
A partir de 2000, les locataires demandent au bailleur d’acheter les logements, et les 
espaces communs sont réduits. Aujourd’hui, il n’y a plus que 2 locataires, contre 11 
propriétaires, et l’ensemble est géré par un syndic professionnel.  
Cependant, l’association existe toujours sur l’ensemble, gérant les parties communes, se 
répartissant les tâches entre membres, et mettant la salle à disposition de nouveaux groupes 
de projets.  
Avec le temps, les mixités générationnelle, préoccupationnelle, voire sociale se sont 
imposées de fait, et la dimension environnementale est apparue.  
Les changements semblent avoir fait évolué le projet, tout en maintenant son caractère 
collectif, participatif et d’ouverture. 
 

C- Diwan – Initiative privée accompagnée par un promoteur et 
soutenue par la commune12 

 
Diwan fait partie des projets qui marquent le renouveau de l’habitat jusqu’alors dit 
« groupé », après un certain épuisement des initiatives des années 1970/1980, dont la 
diversification des façons de faire et des instances représentatives l’amènera à élargir son 
qualificatif en « participatif ». 
 
Né en 1998 à partir d’une idée d’un groupe d’amis de concevoir pour eux-mêmes un 
bâtiment neuf alliant préoccupation environnementale, qualité architecturale et accessibilité 
financière à Montreuil (Seine-St-Denis), le projet ne démarre réellement que cinq ou six 
années plus tard après plusieurs échecs et désaffections consécutives au sein du collectif. 
 
En effet, le groupe, réduit à 3 personnes, trouve en 2004 une concrétisation des intentions 
affichées par la commune de soutenir le projet.  
Cette dernière lui réserve une parcelle dont elle est propriétaire, et lui fait une promesse de 
vente sur la base du prix estimé par l’administration des domaines (Etat) – en dessous du 

                                                
12 D’ORAZIO Anne, L’habitat participatif à Montreuil, Recueil d’expériences, Août 2011 
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prix du marché, à cette époque en pleine explosion – en contrepartie de quoi le collectif 
s’engage à réaliser des logements financièrement accessibles. 
 
Les 3 associés forment une SCI (société civile immobilière) de construction-vente, pour 
porter l’opération (financement, construction) et la commercialiser en VEFA (vente en état de 
futur achèvement, qui consiste à réserver à l’acquéreur les droits sur un bien immeuble 
avant sa construction et lui vendre au fur et à mesure de son avancement).  
 
Un groupe d’habitants est finalement constitué entre 2004 et 2006 par les 3 fondateurs à 
partir de leurs réseaux d’amis.  
Ces « nouveaux membres » participent à la conception du projet, cependant déjà bien 
avancé, et largement piloté par la SCI qu’un promoteur intègre à la demande de la banque 
pour sécuriser l’opération.  
Il est également fait appel à un maître d’œuvre, recruté dans le réseau professionnel de l’un 
des fondateurs lui-même architecte, pour l’appui et le suivi technique. 
 
L’ensemble immobilier est livré en 2008, comportant 5 appartements, 3 maisons de ville et 1 
local d’activité, qui ont été vendus à chacun des ménages à un coût moyen à 20% en 
dessous du prix du marché.  
Outre le jardin collectif, des espaces communs étaient à l’origine prévus, mais faute de 
financement, ont été abandonnés.  
La qualité architecturale et environnementale n’a cependant pas été sacrifiée.  
L’ensemble est aujourd’hui géré sous le régime de la copropriété dont le mode de décision 
est coopératif (application de la règle « 1 homme = 1 voix »). Les habitants sont pleinement 
impliqués dans la gestion et la vie de l’immeuble.  
 
L’activité professionnelle exercée sur place par un tiers des habitants enrichit la vitalité du 
projet et son ouverture sur le quartier.  
En effet, des espaces et moments d’échanges ainsi que des systèmes d’entraide se sont 
naturellement mis en place avec le voisinage, notamment par le biais des enfants. 
Bien ancré dans le quartier, le caractère collectif et d’ouverture du projet s’affirme de plus en 
plus.  
Le fondateur, qui s’est spécialisé professionnellement dans le domaine, a d’autres projets 
sur le territoire. 
 
Les habitants, de situation sociale homogène et relativement à l’abri du besoin, ont bénéficié 
grâce au soutien de la municipalité d’un prix d’achat attractif.  
Rien ne contraint cependant les propriétaires à revendre plus tard leur bien à un coût plus 
prohibitif, non accessible à toutes les bourses. Si ce n’est une volonté politique, collective et 
persuasive du groupe. 
 

D- Le Village Vertical – Coopérative d’habitants adossée à un projet 
de coop HLM13 

 
Le Village Vertical est le projet emblématique de la coopérative d’habitants en France. 
Le statut coopératif pour l’habitat y est inadapté, depuis sa suppression par la loi Chalandon 
de 1971, et difficile à mettre en œuvre en dehors des formes commerciales (qui induisent 
des coûts liés à leur imposition). Il est pourtant porteur d’une philosophie engagée en ce qu’il 
permet la propriété collective, contraint la spéculation immobilière, met en œuvre la 
démocratie, et encourage à l’action citoyenne, ou encore à la solidarité. 
L’association HABICOOP est née fin 2005 d’une rencontre entre une élue de la région 
Rhône Alpes, le président de la Nef, le président de l’URSCOP, le maire de Vaulx-en-Velin, 
                                                
13 MARCHAND Marie-Pierre, «Le Village Vertical : la longue marche d’une coopérative d’habitants à 
Villeurbanne», janvier 2012, in www.metropolitiques.eu 
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et autres architectes ou chercheurs, séduits par les modèles de coopératives d’habitat en 
Suisse et Québec notamment. Elle est le promoteur d’une « réinvention » du statut auprès 
des pouvoirs publics, et l’accompagnateur de groupes d’habitants qui tentent malgré tout de 
mettre en pratique de tels projets. Elle deviendra alors naturellement le partenaire privilégié 
du Village Vertical, dont elle fera son projet-pilote. 
 
L’initiative du projet vient néanmoins de familles d’horizons divers, dont la rencontre s’est 
faite le plus souvent par le biais de réseaux militants, qui, à partir de 2005, forme un groupe 
dans l’idée de créer une coopérative d’habitants. 
Le témoignage d’une membre trouvé sur le site internet du Village Vertical14 résume de 
manière synthétique leurs motivations : «Face à la crise du logement, nous avons pris 
l'initiative de réunir quelques couples, avec l'idée de rénover un bâtiment ensemble, ou de 
faire construire un immeuble. Nous voulions un habitat écologique et social, un lieu avec de 
grandes parties communes pour favoriser les échanges et la solidarité. » (Cécile, villageoise 
verticale depuis 2005).  
 
C’est en 2006 que le groupe contacte HABICOOP. 
Cette dernière facilite notamment la mise en place d’un partenariat étoffé.  
En tête de file se trouve la coopérative de production HLM Rhône Saône Habitat (RSH), qui 
conduit l’opération de la coopérative d’habitants (sous contrat de promotion immobilière) à 
côté de son programme de 24 logements en accession sociale. Elle sécurise le montage en 
assurant de récupérer les logements de la coopérative d’habitants (imposé dans le contrat 
de garantie financière). A terme, une copropriété sera formée au sein de la même opération 
entre la coopérative (représentant 14 logements) et les 24 propriétaires accédants. 
Par ailleurs le projet reçoit le soutien de : la commune de Villeurbanne (département du 
Rhône), qui, outre la réservation d’une parcelle sur une ZAC (zone d’aménagement 
concertée), garantit à 50% l’emprunt de la coopérative d’habitants, et apporte une 
subvention de 50€/m² pour l’achat du foncier pour les logements PLS (prêt locatif social) et 
PLAI (prêt locatif aidé d’insertion) ; la Communauté Urbaine du Grand Lyon, qui garantit les 
50% restants de l’emprunt de la coopérative d’habitants ; la Région Rhône Alpes, l'Union 
Européenne, la Fondation de France, la DIESS, la NEF, et l'URSCOP. 
 
Le projet se traduit par le montage d’une coopérative sous le statut SAS (société par actions 
simplifiée) coopérative. La responsabilité des coopérateurs y est limitée à leurs seuls apports 
(20 à 25% de la valeur du logement). Les décisions s’y prennent sur le principe 1 personne = 
1 voix.  
La coopérative, propriétaire des logements qu’elle louera aux coopérateurs, est titulaire des 
emprunts qu’elle a contractés pour financer la différence entre le montant de l’opération et 
les apports. Les coopérateurs en sont collectivement propriétaires et individuellement 
locataires. Ce sont les loyers qui permettront notamment de rembourser les emprunts. 
La valeur des parts sociales, encadrée, est déconnectée de la valeur du bien. Si l’immeuble 
est revendu, la plus-value ne sera pas distribuée entre les associés. 
 
Les membres du groupe sont pour la plupart issues des classes moyennes ou « petites-
moyennes », avec une conscience et un engagement politique particulier.  
Parmi leurs revendications, l’accessibilité et l’ouverture de leur projet à des classes 
modestes et des non initiés est prégnante. C’est ainsi qu’au sein des 14 logements, à côté 
des 9 des logements sociaux « catégorie haute » (PLS, soit 8,33€/m²) et du locatif « libre » 
occupés par les 10 ménages du groupe d’origine et portés par la coopérative, 4 seront des 
logements « très sociaux » (PLAI, soit 5,74€/m²). Pour ceux-là, un bail à construction de 50 
ans a été confié à la coopérative HLM Rhône Saône Habitat qui par son statut peut en 
assurer la maîtrise d’ouvrage. Leur gestion sera confiée à l’AILOJ (résidences pour jeunes 
travailleurs), et leur attribution sera laissée à sa discrétion.  
La préoccupation environnementale est également au cœur du projet : bâtiment basse 

                                                
14 www.village-vertical.org 
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consommation (label exigeant une consommation d’énergie réduite et l’utilisation d’énergies 
renouvelables), utilisation de matériaux sains, ressources locales et renouvelables, 
promotion d’un mode de vie sobre… 
La mutualisation d’espaces fait aussi partie des motivations de base du groupe avec la 
réalisation d’une salle commune avec cuisine, d’une buanderie, de terrasses ou encore d’un 
potager, même si leur surface a du être revue à la baisse pour d’inévitables problèmes de 
financement. 
Enfin, on peut souligner par ailleurs l’importance de la structuration du groupe de l’implication 
de chacun des membres dans le projet, concrétisant les ambitions d’exercice partagé de 
responsabilités et d’actions tournantes et formatrices.  
Enfin l’ouverture sur l’extérieur sera immédiate avec la cohabitation au sein de la coopérative 
des 4 locataires jeunes travailleurs, et au côté des 24 autres copropriétaires (partie portée 
par la coop HLM Rhône Saône Habitat). Le groupe affiche également la volonté d’ouvrir sa 
salle commune, son potager, et à s’inscrire dans la dynamique associative locale. 
 
La livraison de l’opération, normalement début 2013, est très attendue, pour voir se 
concrétiser ce projet innovant et ambitieux, et comment fonctionne réellement la 1ère 
coopérative d’habitants « nouvelle génération » de France. En attendant que les efforts 
d’HABICOOP portent leurs fruits avec une évolution législative qui permettra d’adapter les 
statuts. 
 

E- Le Grand Portail – Initiative communale pour projet accompagné 
en accession sociale15 

 
Le Grand Portail est le type de projet qui traduit l’intérêt nouveau manifesté par les 
institutions pour l’habitat participatif. Des collectivités locales, croyant aux vertus d’un habitat 
collectif fait avec et par leurs occupants, et séduites par les expériences étrangères, mettent 
en place un cadre organisationnel et des moyens pour susciter des projets alternatifs 
expérimentaux.  
 
La ville de Nanterre (département des Hauts-de-Seine), soucieuse de créer de nouveaux 
logements en accession sociale à bas prix, décide en 2008 de lancer une expérimentation 
en envisageant la réalisation d’une coopérative d’habitants avec et pour des familles 
nanterriennes ou travaillant sur le territoire. 
 
Elle lance ainsi une campagne de recrutement de candidats au sein de son parc locatif 
social, en partenariat avec l’ADIL (agence départementale pour l’information sur le 
logement), pour proposer puis sélectionner des familles intéressées – et en capacité 
financière – par l’accession aidée au logement au sein d’un projet collectif.  
Sur une cinquantaine de réponses, une quinzaine de ménages est retenue, ce qui définira la 
taille finale du projet après quelques départs et cooptations au sein du groupe. 
Les profils des membres sont divers entre les personnes dont la motivation première est 
d’accéder à la propriété à bas prix, celles séduites par le caractère collectif et participatif du 
projet, les novices en matière d’habitat ou d’engagement et quelques professionnels ou 
militants. Ils sont tous issus de classes modestes à moyennes, entre un minimum de solidité 
financière requis par les banques pour acquérir un bien immobilier et un maximum de 
revenus imposé par le plafond de l’accession sociale (56 875€ de revenus annuels pour une 
famille de 4 personnes). 
 
Parallèlement, la commune convainc l’EPASA (Etablissement Public d’Aménagement Seine 
Arche), chargée de l’aménagement sur le territoire nanterrien proche du centre d’affaires de 
La Défense - organisme représentant essentiellement l’Etat mais présidé par le maire de 
                                                
15 BIAU Véronique et BACQUE Marie-Hélène, « Habitats alternatifs : des projets négociés », CRH Lavue - ENSA 
Paris Val de Seine, PUCA – MEDDAT, novembre 2010 



 
16 

Nanterre - de s’engager sur le projet. Ce dernier réserve ainsi une parcelle dans le futur Eco-
quartier Hoche, réduit le coût du foncier et participe au financement de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) du projet aux côtés de la mairie.  
 
La participation des habitants, non initiés aux fondamentaux et aux pratiques d’une telle 
opération, est en effet organisée et financée en grande partie par la collectivité (7 200€ sur 
les 8 000€ par foyer, les 800€ restants étant à la charge de la famille). En tant que futur 
maître d’ouvrage, le groupe, doit acquérir des compétences lui permettant de prendre les 
décisions qui lui incombent. L’assistance à maîtrise d’ouvrage est ainsi confiée à un 
groupement composé d’un juriste, d’un architecte et d’une équipe d’accompagnateurs 
spécialisés dans la concertation en matière de projets urbains, dont un est très impliqué 
dans les réseaux de l’habitat participatif. Pendant une année, de nombreux ateliers sont ainsi 
organisés avec les futurs habitants sur des thématiques telles que l’urbanisme, l’architecture, 
la programmation, le montage de projets, etc. Il s’agit pour le groupe davantage d’ateliers de 
formation dirigée que de d’espaces de libre expression auto-organisés. Cependant avec le 
temps, et l’acquisition de connaissances, celui-ci s’affirme de plus en plus, gagne en 
confiance et en autonomie vis-à-vis des institutionnels et de l’AMO, notamment après sa 
constitution en association « Le Grand Portail » (en référence à l’ouvrage historique 
identifiant alors la parcelle). Cette autonomisation correspond par ailleurs au moment où les 
2 chargées de mission de la commune et de l’EPASA, très impliquées sur ce projet, quittent 
leurs fonctions.  
Si les décisions et choix relatifs aux professionnels sont pris par le groupe, le montage du 
projet est cependant toujours mené par les commanditaires institutionnels qui, à l’appui du 
cahier des charges initial, de l’avancement du projet, et des avis émis par l’AMO, fixent les 
orientations. Le groupe d’habitants ne s’en plaint d’ailleurs pas puisque c’est dans cette 
démarche sécurisante qu’il s’est inscrit lors de l’appel à candidature. 
 
Ainsi lorsqu’il est finalement décidé, au vu de la situation modeste des membres du collectif 
et des difficultés réglementaires et bancaires, d’abandonner l’idée d’une maîtrise d’ouvrage 
directe en coopérative, pour la déléguer à un professionnel de la construction et de la 
commercialisation de logements, le groupe choisit un promoteur classique - que la mairie 
avait présenté - plutôt qu’un autre aux démarches participatives plus affirmées. 
Ce promoteur, qui prend une marge en deçà de celles habituellement pratiquées dans le 
métier et s’engage dans un processus de concertation avec les habitants, sécurise ainsi 
l’opération au niveau financier et fait avancer le projet rapidement.  Cela semble cependant 
se faire au détriment de l’implication du groupe, qui se réunit, donne son avis et est consulté 
sur les choix importants, mais davantage traité comme client, co-contractant, que comme 
partie prenante - moteur du projet. 
Il est toutefois prévu qu’une fois construit, l’immeuble soit autogéré par le groupe organisé en 
syndic bénévole de la future copropriété, que le promoteur s’est engagé à aider à 
accompagner pour le montage. 
 
L’immeuble prévu en livraison début 2013 sera ainsi composé de 15 logements et d’espaces 
collectifs : salle commune, buanderie et jardin. Il sera labellisé BBC, mais l’utilisation de 
matériaux écologiques est limitée afin de pouvoir rentrer dans le budget annoncé. 
Le prix d’achat sera de 2 500€/m², soit 35% en dessous du prix du marché, mais aussi de 
l’accession sociale. 
 
L’avenir nous dira comment évoluera la dynamique de groupe initiée par cette expérience 
collective créatrice de liens forts, pour des personnes à la base essentiellement non 
sensibilisées à ce type de projet et dont l’objectif initial essentiel était l’acquisition d’un 
logement. On verra également à quel point cette dynamique pourra ou non être porteuse 
d’une ouverture sur le quartier. 
Des restrictions au prix de revente des logements en cas de départ des habitants sont 
difficilement possibles à mettre en oeuvre. On ne peut donc guère non plus à ce jour augurer 
de ce qu’adviendra le projet dans le temps d’un point de vue de l’accessibilité financière.   
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F- Viry OPH 74 – Initiative d’un bailleur social mixant locatif, 
accession et coopérative 

 
L’opération de Viry (dans le département de Haute-Savoie) illustre le renouveau de l’intérêt 
de l’habitat participatif pour des bailleurs sociaux, après les expériences d’habitat groupé 
menées des années 1970/1980 dans lesquelles quelques organismes s’étaient engagées, 
comme La Viorne préalablement étudié. A la différence que dans ce cas, c’est l’office HLM 
qui initie la démarche, et non un groupe d’habitants. 
 
En 2009, l’Office Public d’HLM Haute-Savoie Habitat (OPH 74), fort d’un constat de pression 
foncière importante sur le territoire frontalier avec la Suisse (où de nombreux suisses 
préfèrent s’installer du fait des coûts prohibitifs dans leur pays) et intéressé par les 
expériences romandes de coopératives d’habitat, décide de mener un projet de construction 
de logements dans une démarche participative avec les habitants. 
 
Il fait donc appel à la CoDHA (Coopérative De l’Habitat Associatif), structure 
accompagnatrice et représentante des coopératives d’habitat en Suisse francophone, qui a 
pour objet notamment de proposer des projets à ses membres, qui peuvent alors se former 
en groupes pour concevoir et réaliser un programme.  
Celle-ci est chargée par l’OPH en particulier d’organiser la démarche participative de 
l’opération. Elle conseille le bailleur social en apportant son expertise, et anime les réunions 
à l’aide de ses techniques bien rôdées.  
Par ailleurs, l’OPH lui réserve au sein de ce programme une parcelle pour monter une 
coopérative d’habitat à destination de ses membres coopérateurs, suisses pour la plupart. 
 
L’opération sera donc constituée de 3 bâtiments : outre celui réservé pour la coopérative 
suisse, un bâtiment pour du locatif social, et un autre pour de l’accession sociale à la 
propriété.  
Au total, 42 logements sont prévus en livraison pour 2013, avec une salle commune et des 
espaces verts partagés. 
La préoccupation environnementale est très présente notamment du fait de la localisation du 
projet au sein d’un éco-quartier. Outre le respect des normes BBC pour les bâtiments, une 
réflexion sur les usages (espaces verts, transports doux, etc.) a dominé la conception du 
projet. 
 
Outre les fonds apportés par l’OPH et la CoDHA, les subventions et prêts liés aux logements 
sociaux, le projet est soutenu financièrement par la région Rhône-Alpes.  
 
Le mode de sélection des futurs habitants, qui représentent une assez grande mixité, varie 
selon la nature des logements.  
La coopérative suisse  se forme, comme cela se pratique habituellement, parmi les membres 
de la CoDHA intéressés.  
Concernant le bâtiment en locatif, un appel à candidature parmi les locataires de Haute 
Savoie Habitat a été réalisé pour la moitié des logements, et a permis de sélectionner des 
futurs habitants motivés par la démarche. L’autre moitié n’est pas encore attribuée et fera 
l’objet d’une attribution classique conformément aux règles en vigueur pour le logement 
social. 
Pour le bâtiment en accession sociale, la sélection s’est faite parmi la liste des demandeurs, 
après une présentation publique du projet. 
 
La participation des habitants s’opère au sein de groupes thématiques comprenant des 
représentants des 3 bâtiments. Sont débattus et décidés les aménagements des espaces 
verts, l’aménagement et les règles d’utilisation de la salle commune, ou encore les statuts de 
l’association qui gérera cette salle.  
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Pour chacun des bâtiments, les habitants choisissent les coloris des parties communes et 
les prestations de nettoyage, ainsi que les équipements des logements (cuisine, salle de 
bains, WC). Les choix pris ici par les groupes de travail s’appliquent à tous à partir du 
moment où ils ont été adoptés à la majorité. 
Les règles du jeu de la participation sont ici largement décidées par l’OPH, qui s’appuie sur 
la CoDHA pour l’organisation et l’animation. Ce qui est proposé aux habitants, au cours de 
réunions planifiées par le bailleur en fonction de l’avancement des travaux, constitue 
davantage des options entre lesquelles ils auront à choisir, qu’un espace libre de débat et 
d’émancipation. 
Cette pratique permet toutefois aux futurs habitants de se connaître et créer des liens, ce qui 
facilitera sans doute la vie en proximité par la suite. Par ailleurs il est attendu que 
l’implication des habitants en amont du projet, même limitée, favorise leur appropriation de 
leur futur lieu de vie. 
 

G- Vispens – Ecohameau d’initiative collective, mêlant locatif, 
propriété limitée et activités  

 
Pour terminer, il apparaît essentiel de parler d’expériences en milieu rural qui sont, malgré 
leur nombre certain et leur histoire (provenant notamment des mouvements néo-ruraux et 
communautaires post soixante-huitards), les plus informelles et les moins médiatisées. Ces 
projets présentent par ailleurs une utilité sociale très importante en terme notamment de 
vitalité de territoire, de valorisation du patrimoine, ou encore de solidarité dans l’accès à 
l’habitat et d’échanges. 
 
Le projet d’Ecohameau de Vispens (près de St Affrique, dans le sud Aveyron) démarre fin 
2007 avec l’envie de 3 amis de mener un projet collectif. Celui-ci consiste au rachat d’une 
ferme (concrétisé en 2010) afin de poursuivre l’activité agricole de type paysanne, réaliser un 
habitat groupé, écologique, non spéculatif, solidaire, social et culturel, en développant 
notamment des activités ouvertes sur l’extérieur (associations, architecture 
environnementale, vente de produits, accueil et éducation populaire).  
Les 10 personnes qui forment rapidement le groupe sont d’origine essentiellement rurale, et 
sont bien implantées sur le territoire (ou territoires ruraux voisins) depuis plusieurs années, 
bien que d’origine souvent plus lointaine. Elles travaillent dans les domaines du 
développement local, de l’économie solidaire, de l’architecture, veulent développer une 
activité agricole, artisanale ou encore d’accueil, et sont intégrées dans les réseaux ad hoc. 
Leur origine sociale et niveau d’éducation sont pour la plupart situés dans la moyenne voire 
au dessus, mais leurs activités et choix de vie sobre font qu’ils ne sont pas fortunés.  
 
Le groupe crée une association (Camin’A Vispens) et une SCI fonctionnant de manière 
coopérative (Terr’A Vspens), dont 90% du capital est détenu par l’association afin 
d’empêcher toute possibilité de dérive spéculative.  
L’implication des membres au projet est très importante, et l’accompagnement dont ils 
bénéficient est assez léger et informel. La maîtrise d’œuvre est ainsi réalisée bénévolement 
en interne. 
 
Le projet bénéficie du soutien de la commune de St Affrique qui introduit dans le PLU (plan 
local d’urbanisme) alors en révision une zone expérimentale d’éco-construction pour 
permettre la création d’un hameau à partir du corps de ferme de l’exploitation.  
Les organismes agricoles institutionnels locaux (chambre d’agriculture, SAFER) apportent 
également leur appui (conseils, autorisations). 
Mais le partenaire essentiel du projet est l‘association Terres de Liens, dont la foncière a 
acheté les terres et le bâti agricole, pour les louer sous la forme d’un bail rural 
environnemental au GAEC (Groupement Agricole d‘Exploitation en Commun) constitué des 
2 porteurs de projets paysans du groupe. Notons pour information qu’un des membres du 
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collectif (non agriculteur) est administrateur de la dite association (en plus d’être très 
impliqué dans les réseaux de l’habitat participatif). 
 
L’opération coûte 360 000€ à la Foncière pour l’acquisition des terres et des bâtiments 
agricoles.  
250 000€ de bâti à usage d’habitation sont par ailleurs acquis par la SCI. La création et la 
réhabilitation de logements est évalué à 500 000€. 
En plus des apports des sociétaires qui en ont les moyens, la SCI contracte donc un 
emprunt pour permettre la réalisation de la première phase de l’opération. Cet emprunt est 
remboursé par les loyers perçus pour les locaux occupés par les membres du groupe ainsi 
que par une redevance mensuelle payée de manière égale par les sociétaires via 
l’association. 
Une recherche de subventions est en cours, en particulier auprès de fondations, pour 
financer une partie des prochains investissements. 
 
Une mixité de types d’occupation a lieu dans ce projet.  
Certains logements sont ou seront mis en location par la SCI à leurs sociétaires, ce qui est 
actuellement le choix de la plupart des membres du groupe. 
La propriété est possible mais de manière limitée (en nombre et en coût de construction) et 
ne peut concerner que le bâti. En effet pour les foyers qui veulent construire ou réhabiliter 
leur logement (sur leurs propres deniers) un bail à construction ou à réhabilitation est passé 
avec la SCI qui leur loue une parcelle ou du bâti à cette fin. 
Les habitats léger, mobile et temporaire font également partie du projet, et participent, outre 
à sa gouvernance, à son financement par le biais d’une redevance d’occupation au montant 
réduit (permettant ainsi l’intégration de personnes ayant peu de revenus).  
 
Depuis 2010, 4 foyers sont déjà installés dans les bâtiments existants en état. Parmi eux, 2 
jeunes paysans ont repris l’activité agricole préexistante, la diversifient et opèrent une 
conversion biologique. Les bâtiments anciens sont en cours de réhabilitation, en grande 
partie par les membres du groupe et amis par le biais de chantiers collectifs, pour aménager 
les logements des autres participants et les équipements communs. 
Le hameau intègre de nombreux espaces collectifs (dont la gestion revient à une autre 
association émanant du groupe : Via Vispens) : une cuisine, une buanderie, des espaces 
extérieurs, et équipements.  
La préoccupation environnementale est importante avec l’utilisation privilégiée de matériaux 
locaux et écologiques, la performance énergétique des bâtiments, le mode de chauffage, les 
énergies renouvelables, le projet d’équipement de phytoépuration, les toilettes à compost,… 
Enfin l’ouverture sur le territoire est d’ores et déjà remarquable avec l’organisation de repas 
partagés, l’accueil de réunions associatives, ou encore des activités culturelles qui suscitent 
l’intérêt des locaux et d’autres groupes en constitution dans la région. 
 
L’ensemble des familles devrait pouvoir s’installer en 2013, et le projet évoluer avec le 
temps, notamment en termes de développement d’activités et de capacité d’accueil.  
 
 
Ces expériences, dont le tableau n°1 ci-après présente une synthèse et comparaison par 
critères, nous ont permis de voir que les projets d’habitat participatif accessibles à des 
populations modestes pouvaient revêtir des formes et des pratiques bien différentes.  
Nous pouvons toutefois d’ores et déjà mettre en avant quelques constats: le temps 
relativement long que nécessitent ces projets, le nombre généralement limité de 
logements par opération ou encore l’importance de la dynamique interne (groupe) et externe 
(réseau, partenariat, accompagnement).  
Il convient dans la continuité, pour approfondir et distiller, d’analyser dans quelle mesure la 
question de cette accessibilité se pose, et peut se réaliser. 
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Tableau n°1 : Synthèse et comparaison de projets d’habitats participatifs abordables 
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II- Des contextes et des moteurs de projets 
 
Plusieurs éléments définissent l’orientation des projets d’habitat participatif et par extension 
leurs besoins. L’ouverture et l’accessibilité au plus grand nombre dépendra de la place du 
curseur, fixée ou subie, sur chacun d’entre eux.  
Au delà des facteurs de temps et de finances, indispensables à la réalisation des projets, 
nous tenterons d’analyser leurs contextes et moteurs par quatre approches étroitement liées: 
le groupe d’habitants en tant qu’acteur ; les questions sociologiques qu’induisent la 
composition des collectifs; l’environnement socio-économique, politique et réglementaire 
comme force externe influençant les projets ; et enfin le partenariat tel qu’armature de 
soutien à leur réalisation. 
 

A- Le collectif et sa construction identitaire  
 
Le groupe d’habitants doit par définition être au centre d’un projet d’habitat participatif, 
puisqu’en plus d’être - comme dans toute opération de production (ou réhabilitation) de 
logements - bénéficiaire du projet, il est censé y avoir un rôle d’acteur dans sa conception, 
sa réalisation et sa gestion. La physionomie du projet dépend des caractéristiques et de 
l’implication du groupe, ainsi que de l’identité que se donne ce dernier. 
Du groupe agrégat d’unités (ménages) et d’intérêts individuels, au collectif porteur d’un projet 
commun et consensuel, la nuance existe et nécessite un réel effort de transition. 
 

1- Constitution et rôle 
 
Le point de départ d’une aventure collective est la constitution du groupe qui va vivre cette 
aventure. 
L’événement consiste à rassembler, parfois sélectionner, des individus, les faire échanger, 
confronter les points de vue, et aboutir à une envie consensuelle de réalisation collective. 
 
L’initiative du projet conditionne souvent le mode de constitution du groupe. 
Si elle est d’origine « privée » (une personne ou un groupe déjà partiellement constitué), la 
constitution se fera le plus souvent par le biais de réseaux divers de connaissances (amis, 
voisins, collègues, rencontres de la vie quotidienne,…) ou militants (mouvements associatifs 
ou politiques, réseaux de l’habitat participatif,…). Les affinités et perspectives des membres 
du collectif seront dans ce cas certainement déjà relativement proches. Le groupe se 
formera et se solidifiera progressivement par cooptation naturelle, sur la base d’un embryon 
de projet collectif porté par un noyau dur. Les personnes rejoignant le train en marche 
adhéreront aux orientations déjà validées, et participeront à leur évolution ainsi qu’à la 
poursuite de l’aventure. 
On peut faire référence ici à une notion de phénomène « autogénéré », issu d’une « logique 
interne dont les évènements ont une place prédictible et donc une certaine stabilité »16.  
On peut y opposer la notion de phénomène « hétérogénéré », qui a « besoin d’une incitation 
évènementielle - accidentelle pour se développer, et qui sont produits soit par la rencontre 
inopinée d’éléments appartenant à des systèmes différents, soit par l’apparition d’un élément 
externe au système considéré »17. 
Cette dernière référence s’apparente ici à l’initiative d’impulsion « externe » (bailleur social, 
appel à projet d’une collectivité locale). Dans ce cas, la constitution du groupe se fera 
davantage par sélection de l’autorité initiatrice à la suite d’une « campagne de recrutement » 
(par voie de communication municipale ou courrier adressé à un public ciblé) et sur la base 

                                                
16 CHARAUDEAU Patrick, « La médiatisation de l’espace public comme phénomène de fragmentation », in 
Etudes de communication n°22, 1999 
17 Ibid 
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d’un cahier des charges (administratives, financières, compréhension et adhésion aux 
valeurs du projet) plus ou moins formalisé. Le groupe sera alors potentiellement plus 
hétérogène à son démarrage, voire novice en matière de montage d’opération, de 
problématiques liées à l’habitat, ou encore de participation. Le collectif alors constitué aura 
dans ce cas un effort plus important à fournir pour créer les liens entre les membres, définir 
une vision commune du projet, des modes de fonctionnement, de décision et d’action. Un 
accompagnement plus important sera à prévoir pour renforcer la cohésion du groupe, ainsi 
que les capacités individuelles des membres à s’investir, voire prendre en charge le projet… 
si tant est que cela corresponde à l’objectif de l’autorité initiatrice. 
 
La formalisation du groupe passe le plus souvent par la création d’une association, qui 
présente l’avantage de lui donner une identité, une personnalité juridique, mais également 
de prévoir les règles de fonctionnement. Il s’agit là d’une étape importante permettant 
d’engager les premières actions collectives. 
 
Quelles que soient l’origine du projet, le mode de constitution ou la formalisation du groupe, 
deux mêmes types de questions se posent: celle de la posture et du fonctionnement du 
collectif.  
Le rôle du groupe et de ses membres en son sein déterminera l’orientation du projet. 
Avant tout, est-ce que le groupe est réellement moteur du projet ? Quelle ambition a-t-il : 
simple avis sur les aménagements intérieurs et espaces extérieurs ou autogestion d’un 
habitat groupé? Quelles libertés et capacité de « négociation » a-t-il avec les différents 
partenaires ? Nous aborderons ces questions dans un paragraphe prochain traitant du 
partenariat. 
Un groupe étant porté par ses membres, plusieurs caractéristiques de ces derniers 
détermineront la vie de celui-ci et l’avancement du projet : les compétences pouvant servir 
au projet, le temps imparti pour s’y consacrer, la personnalité de chacun, ou encore le 
leadership (délégué ou imposé) d’un ou quelques membres.  
Un collectif constitué de personnalités en capacité de consensus, aux compétences 
complémentaires, à l’implication active et également répartie, réalisera sans doute un projet 
plus ambitieux et partagé qu’un groupe porté par un ou deux membres sur lesquels se 
reposent les autres faute de temps ou de compétences. Il faudra néanmoins que tout cela 
soit clairement et collectivement défini par les membres du groupe, et que la communication 
en cours de montage entre les parties soit irréprochable, au risque de faire naître des 
tensions qui se révèleront plus tard. 
 

2- Valeurs communes et attentes individuelles 
 
Un groupe est composé d’individus aux histoires, caractéristiques et aspirations propres.  
Il convient pourtant de parvenir si ce n’est à une certaine homogénéité, du moins à une 
convergence et une cohérence de points de vue sur le projet à réaliser ensemble et les 
manières de le faire. 
 
Tout comme l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers, il convient avant 
tout de distinguer les deux et déterminer les attentes individuelles de chacun.  
On se rendra compte qu’un ménage habitant déjà un logement dans des conditions 
« normales » n’aura pas les mêmes contraintes de temps (d’urgence) qu’un autre ménage 
membre du groupe actuellement en situation de suroccupation ou menacé d’expulsion. De 
même une personne d’origine modeste qui a toujours été locataire pourra avoir comme 
principal objectif d’accéder à la propriété avec un budget limité, alors qu’une autre avec plus 
de moyens financiers et une vision politique plus affirmée aura pour priorité la propriété 
collective et la construction d’un bâtiment écologique coûteux. 
Il y a dans ces exemples des situations divergentes voire des attentes antagonistes, et 
risque de conflit d’intérêts. Parfois ce dernier n’est pas résoluble et la conséquence ne 
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pourra être que le départ d’un des protagonistes. Mais d’autres fois on trouvera des solutions 
techniques pour pallier ces divergences de situations.  
 
Une fois ces attentes individuelles exprimées, une convergence pourra se dessiner et  
déterminer une base d’intérêts collectifs et d’objectifs communs. 
Par ailleurs, comme il est parfois dit, chacun ayant de manière générale et théorique des 
valeurs à peu près similaires pour vivre ensemble, la question est moins de définir ces 
valeurs que de les préciser et les prioriser18. 
Un long travail de discussions et d’apprentissage à la connaissance mutuelle est nécessaire 
à cette étape, afin de désamorcer les risques de conflits ultérieurs. Un accompagnement 
externe sur cet aspect « humain » s’avère alors utile, bien qu’il soit souvent négligé. 
Ces valeurs, objectifs, voire règles de fonctionnement sont formalisées le plus souvent dans 
une charte, garante de l’âme du projet, à laquelle chacun des membres existants ou à venir 
devront se référer et souscrire. 
 
Enfin, la notion de groupe sous-entend son degré d’ouverture. 
La trop grande homogénéité d’un groupe ou l’aventure collective qui forge les liens de ses 
membres encouragent-elles au renfermement et à l’entre soi ou au contraire instaurent-elles 
au sein du collectif une sécurité et une confiance permettant l’ouverture vers l’extérieur ? 
Au delà de ce qui se décide entre les membres du groupe, un petit détour sociologique 
mérite d’être effectué. 
 

B- La composition sociologique du groupe 
 
La teneur des projets et la manière de les réaliser dépend souvent des caractéristiques des 
personnes qui composent le groupe.  
L’appartenance sociale est une caractéristique importante, et le mélange des genres 
apparaît comme un défi intéressant à relever au regard du souci d’homogénéité du collectif. 
 

1- La question des classes sociales  
 
Qui porte les projets d’habitat participatif ? Qui peut et veut en faire partie ? 
On touche ici à des questions relatives aux finances, à la culture, et aux aspirations des 
individus, et par extension - et essai d’analyse - de catégories sociales. 
 
Entre les définitions Marxienne et Wébérienne, on peut retenir comme notion de classes 
sociales des catégories d’individus définies en fonction de leur place dans le système 
économique et marquées par une identité temporelle (permanence), culturelle (usages) et 
collective (intérêts communs)19.  
Pour les distinguer, on peut prendre en compte, comme le fait Bourdieu, des éléments 
matériels (revenus, patrimoine), culturels (diplômes), sociaux (famille, amis, collègues) mais 
aussi symboliques (valeurs, métier). Certains indices comme la possibilité d’acheter le temps 
des autres (services), l’accès et le type de loisirs (vacances, télévision), ou encore le type et 
lieu d’habitat, permettent également de différencier les groupes sociaux20.  
On parle aussi d’habitus, la manière d’être (se comporter, consommer, etc.) distinguant les 
classes dans l’espace social : la bourgeoisie aurait le sens de la distinction, la classe 
moyenne la bonne volonté culturelle, et le prolétariat le goût du nécessaire21. 
 

                                                
18 MARANDOLA Marthe, 2009, Cohabiter pour vivre mieux, Editions J.C. LATT 
19 CHAUVEL Louis, « Qu’est-ce qu’une classe sociale ? », Alternatives économiques n°207, octobre 2002 
20 MAURIN Louis, « Comment les classes se distinguent? », Alternatives économiques n°207, octobre 2002 
21 BOURDIEU Pierre, 1979, La distinction : Critique sociale du jugement, Editions de Minuit 
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Pour reprendre cette dichotomie, on distingue en général trois types de classes sociales : les 
classes populaires ou modestes, les classes moyennes, et les classes supérieures ou 
aisées.  
Sans entrer dans les divers débats et détails, nous pouvons reprendre le découpage utilisé 
par l’observatoire des inégalités et le Crédoc qui intègre dans la première les 30% des 
ménages les plus démunis, dans la catégorie haute les 20% des plus riches, et dans la 
classe moyenne les 50% situés entre les deux22. La référence est le revenu après impôt et 
prestations sociales, pondéré par la taille du ménage. Ainsi en 2008, le seuil entre les 
classes modestes et moyennes était de 1 163€ mensuels pour une personne seule, 2 174€ 
pour un couple sans enfant et 3 057€ pour un couple avec deux enfants. Le seuil entre les 
classes moyennes et supérieures était de 2 127€ pour une personne seule, 4 068€ pour un 
couple sans enfant et 5 174€ pour un couple avec deux enfants. Pour rappel, le seuil de 
pauvreté correspond à la moitié du niveau de vie médian, soit 795€ pour une personne 
seule, 1 193€ pour un couple sans enfant et 1 670€ pour un couple avec deux enfants 
(chiffres 2009). 
Cela nous permet ainsi d’avoir une idée chiffrée des niveaux et proportions. Il faudrait 
ensuite affiner cette représentation monétaire, en connaissant les autres revenus ou 
patrimoine des ménages, en pondérant par rapport aux « coûts » propres aux territoires, 
notamment du logement, ou encore en tenant compte de l’âge (ancienneté) des travailleurs. 
Et pour une analyse plus qualitative, s’intéresser à des éléments sociologiques comme le 
niveau de diplôme, le statut de l’emploi ou encore le domaine d’activité.  
 
Il est d’autant plus difficile de distinguer les classes sociales qu’elles évoluent avec le temps 
et leur contexte socio-économique.  
Si les revenus ont tendance à augmenter, le pouvoir d’achat des ménages tend à diminuer 
du fait d’une inflation plus importante. Par ailleurs, l’accès à l’emploi et au logement 
aujourd’hui est plus difficile, y compris pour les personnes ayant suivi des études 
secondaires. 
Tout ceci contribue à brouiller les repères.  
 
Concernant leur rapport à l’habitat, on pourrait tenter une définition de classe sociale basée 
sur deux aspects : économique et  préoccupationnel. 
Appartiendraient ainsi aux catégories modestes les personnes ayant comme préoccupation 
principale de se loger (« trouver un toit ») et étant en dessous des plafonds de revenu de 
logement social de 1er degré (PLAI23). Seraient considérées comme classes moyennes les 
ménages ayant une exigence certaine pour le type de logement ou l’accession à la propriété 
et se trouvant sous les plafonds de revenus maximum de logement social (PLS24, soit 
environ 65% de la population française). Les classes supérieures seraient constituées de 
personnes ayant une exigence plus poussée sur les caractéristiques de leur logement ou la 
manière de l’habiter, et des revenus dépassant tout plafond relatif au logement social. 
 
Par ailleurs on pourrait être tenté de considérer que des préoccupations comme l’écologie, 
l’autogestion, ou la mutualisation sont celles de classes relativement favorisées (d’un point 
de vue matériel ou de l’éducation), puisqu’elles ne sont pas du ressort de l’urgence, qu’elles 
nécessitent un certain recul, savoir-faire, voire qu’elles induisent un coût.  
Cependant, l’Histoire nous a montré que tant les valeurs coopératives que l’action militante 
ont été avant tout des manières de s’organiser pour les classes défavorisées. La militance 
n’est pas - loin de là - réservée aux catégories sociales bien dotées, cependant 
l’engagement s’oriente vers des besoins ou valeurs qui peuvent être propres aux classes.  
Enfin, on peut dire que le dialogue et la solidarité sont en général plus spontanés dans les 
quartiers populaires, et représentent ainsi des qualités naturelles à la vie en collectivité.  
                                                
22 Article non signé « Qui sont les classes moyennes ? », janvier 2012, www.inegalites.fr/article1015 
23 Prêt Locatif Aidé d’Intégration ; plafond de ressources annuelles pour l’Ile de France (2012) : 12 285€ pour une 
personne seule, 20 028€ pour un couple sans enfant, 28 736€ pour un couple avec deux enfants. 
24 Prêt Locatif Social ; plafond de ressources annuelles pour l’Ile de France (2012) : 31 250€ pour une personne 
seule, 43 750€ pour un couple sans enfant, 56 875€ pour un couple avec deux enfants. 
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D’après Camille Devaux, « l’habitat participatif apparaît essentiellement porté par des 
ménages militants, éloignés du citoyen lambda, qui agissent en ‘entrepreneurs politiques’ 
légitimant leur cause sur le plan symbolique par la référence à des valeurs affirmées (intérêt 
général, justice, service public, solidarité) ». « La sociologie des groupes dessine un profil-
type de ménage : temps pour s’investir durablement, compétences techniques (urbanisme, 
architecture, droit, finances, etc.), compétences en communication, sens du politique et de la 
négociation. L’enjeu principal auquel est alors confronté l’habitat participatif est celui de sa 
démocratisation. »25 
 

2- La question de la mixité sociale 
 
On parle de plus en plus d’objectif de mixité sociale dans les projets d’habitat participatif. 
L’enquête sur l’habitat groupé réalisée par Relier et Minute Papillon en février 2011 a relevé 
dans 45% des projets une intention d’intégrer des logements sociaux.  
Qu’il s’agisse d’une réaction solidaire à l’augmentation des inégalités sociales en voulant 
intégrer des familles en difficulté, d’une démarche d’ouverture vers l’extérieur afin de 
contribuer à « faire société », ou d’une simple manière de rendre possible l’accès au 
logement pour des ménages moins fortunés, cette préoccupation semble traduire une 
évolution de la société.  
 
Le concept renvoie à l’idée de mélange sur un même territoire de personnes ou groupes aux 
caractéristiques sociales et culturelles différentes26.  
La mixité sociale est souvent présentée comme une solution incontournable pour garantir la 
cohésion sociale, une certaine harmonie dans la société. Si elle est devenue si récurrente 
dans les discours c'est sans doute par conscience de l'hétérogénéisation de cette dernière, 
par crainte que ses multiples et différentes composantes n'accroissent leurs antagonismes, 
inégalités ou individualismes. La société en tant qu'ensemble risquerait de disparaître si elle 
n'était qu'addition de fragments sans espace commun et ouvert de représentation, de 
rencontre, de dialogue, ou de possibilité de mobilité.  
Pourtant, dans la pratique, les regroupements d'individus sur des territoires au sein de 
communautés socio-culturelles jouent aussi ce rôle d'intégration, de solidarité, de 
représentation politique et d'émancipation citoyenne que la République prétend assumer au 
travers de son idéal égalitaire. Appuyer les initiatives des populations défavorisées à l’endroit 
où elles vivent, en leur donnant les moyens (pouvoir, finances) de le faire, tel que cela se 
pratique par exemple aux Etats-Unis à travers le système de community organizing, est 
parfois plus efficace pour la cohésion sociale que d’essayer d’agir sur les lieux sans les 
habitants27. On a aussi pu voir au sein de regroupements de personnes reléguées 
socialement, comme par exemple des squats ou encore des favelas, des réussites de 
développement grâce à leur organisation et leur exercice du pouvoir. 
 
La mixité sociale ressemble d’ailleurs souvent à une utopie.  
En effet, dans nos sociétés inégalitaires et hiérarchisées, ce type de mélange n'a quasiment 
jamais vraiment eu lieu de manière naturelle que ce soit à l’échelle d’une ville, d’un quartier 
ou d’un immeuble28. 
Lorsqu'elle n'est pas voulue ou accompagnée, elle ne peut produire d'effets positifs car ce 
n'est pas parce que des individus différents co-existent sur un même territoire qu'ils se 
côtoient. Ils peuvent s'ignorer, et parfois même entrer en conflit. 
Lorsqu'elle est imposée (aux pauvres quasi-exclusivement) et subie, elle peut même être au 
contraire destructrice de liens, de repères, de capacité à trouver sa place.  
                                                
25 DEVAUX Camille, «  De l’expérimentation à l’institutionnalisation : l’habitat participatif à un tournant ? », janvier 
2012, in www.metropolitiques.eu 
26 BAUDIN Gérard, « La mixité sociale : une utopie urbaine et urbanistique», 2001, article séminaire CREHU 
27 DONZELOT Jacques (dir.), 2003, Faire société : la politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Ed. du Seuil 
28 CHARMES Eric, « Pour une approche critique de la mixité sociale », 2008, in www.laviedesidees.fr 
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Les liens sociaux entre groupes distincts sont loin d'être naturels, s'il n'y a pas d'occasions, 
d'espaces, ni d'intérêt commun à se rencontrer, voire à faire ensemble. 
 
Ce n'est que lorsque l'initiative vient des individus ou des groupes, ou du moins lorsque 
l'occasion est suscitée, que la mixité paraît devenir possible et efficiente, mais sous de 
multiples conditions.  
La définition de valeurs communes, le respect des différences, l’organisation d’espace de 
rencontre et de dialogue, l’exercice démocratique, ou encore l’accompagnement sont autant 
d’ingrédients qui peuvent contribuer à réaliser cette utopie.  
 
Par ailleurs, à l’instar de l’initiative des projets, l’objectif de mixité sociale en habitat 
participatif est essentiellement une préoccupation de catégories plutôt bien dotées 
socialement et culturellement ou de collectivités publiques, rarement de classes plus 
modestes.  
Les questions qui suivront plus ou moins automatiquement seront donc relatives à la dose 
de mixité dans un programme, les moyens juridiques et financiers à mettre en œuvre pour y 
parvenir, et le rôle et la place des familles les moins dotées. Plus que d’égalité, c’est ici un 
souci d’équité que devront avoir les porteurs de projets. 
 

C- Le contexte socio-économique, politique et réglementaire 
 
Les intérêts des individus et les priorités des politiques varient selon les périodes. Les envies 
et les possibilités de faire de l’habitat participatif peuvent dépendre de contextes socio-
économiques, politiques et réglementaires souvent globaux, mais sur lesquels les acteurs 
locaux peuvent influer.  
 

1- Crises, idéologies et besoins  
 
On peut remarquer que les initiatives de coopération dans le domaine de l’habitat ont eu lieu 
à des périodes de crise du logement, comme ce fut le cas après-guerre avec le mouvement 
des Castors, ou d’expression forte de mouvements idéologiques, comme à la fin des années 
1970 avec la création du MHGA (Mouvement pour l’Habitat Groupé Autogéré). 
 
On retrouve au début des années 2000, qui marque la renaissance des projets d’habitat 
participatif, la conjonction de ces deux facteurs.  
 
D’une part, les fortes tensions sur le marché de l’immobilier largement dues à la spéculation 
dans le domaine depuis la décennie précédente, rendent les logements de plus en plus 
inabordables, notamment dans les grandes villes.  
Le secteur du logement traverse ainsi une nouvelle crise, accentuée par la celle de 
l’économie qui fragilise de plus en plus les ménages29. En plus du mal-logement qui touche 
les classes les plus modestes, elle concerne désormais également les classes moyennes 
pour qui aussi il devient difficile de se loger, que ce soit en accession ou en locatif, et de 
payer les charges afférentes au foyer, du loyer au crédit en passant par les charges de 
copropriété ou le gaz et l’électricité au prix croissant. 
 
L’exclusion par le logement fait donc partie d’injustices sociales dénoncées par différents 
mouvements citoyens. Outre les associations centrées sur le droit au logement, le 
mouvement altermondialiste en plein essor au début des années 2000 se mobilise plus 
largement sur les ravages du capitalisme débridé sur la société et l’environnement. Il impulse 
de nouvelles idées et pratiques pour vivre dans une société plus solidaire et durable. 

                                                
29 Fondation Abbé Pierre, Rapport sur l’état du mal-logement en France, 2011 
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Cette idéologie de résistance et d’organisation alternative est donc prégnante en ce début de 
21ème siècle, comme un écho aux mouvements post-mai 68 dont les premières expériences 
d’habitat groupé autogéré semblent être la continuité et exprimaient déjà l’envie d’habiter 
autrement. 
 
Les crises du logement, économique, sociale, environnementale et culturelle sont donc un 
terreau pour l’innovation. Face aux méfaits engendrés et contestés, à l’impuissance du 
système actuel constatée, les propositions et initiatives citoyennes fleurissent. Le pouvoir 
politique peut parfois même s’en inspirer, s’en emparer voire créer les conditions pour leur 
réalisation. 
Nous sommes aujourd’hui dans l’ère du « développement durable », dont tout le monde se 
prévaut, y compris les entreprises les plus polluantes. Cela constitue néanmoins un cadre 
favorable pour développer l’habitat participatif, à condition que ses piliers social, 
démocratique, environnemental et économique soient solidement envisagés. 
 

2- Marges de manœuvre  
 
Les marges de manœuvre pour développer les projets d’habitat participatif dépendent donc 
outre des initiatives des citoyens, de conditions d’accueil qui leur sont faites sur le terrain 
politique, se traduisant par un environnement réglementaire et un soutien financier 
favorables. 
 
Ainsi, concernant la question des attributions de logements sociaux, la législation et surtout 
la pratique étaient plus souples il y a quelques décennies. C’est ainsi que dans les années 
1980 plusieurs groupes d’habitants ont réussi à faire porter leur projet par des bailleurs 
sociaux, avec réservation des logements et même délégation du pouvoir de proposition de 
locataire en cas de départ d’un membre du groupe. Face à la pénurie de logements sociaux 
et à plusieurs scandales concernant des attributions frauduleuses, les règles sont désormais 
plus strictes. Dernièrement, un décret en date du 15 février 2011 a encore renforcé la 
transparence des procédures d’attribution et amélioré les conditions d'utilisation par le préfet 
du contingent préfectoral dont les ménages relevant du dispositif DALO (droit au logement 
opposable, pour les personnes les plus touchées par le mal-logement) sont prioritaires. Il est 
donc aujourd’hui difficile pour un bailleur social de choisir ses locataires et encore plus 
d’intégrer des habitants dans la procédure d’attribution. 
 
En ce qui concerne l’aspect statutaire des projets d’habitat participatif, on a également pu 
vivre des contextes législatifs favorables pour les coopératives d’habitation résultant d’un 
compromis républicain instauré entre le pouvoir et les mouvements ouvriers depuis la fin du 
XIXème siècle (loi Siegfried de 1894 sur les habitations à bon marché permettant notamment 
la création de sociétés coopératives de construction). Cependant, à la fin des trente 
glorieuses dominée politiquement par la droite, la propriété collective est considérée comme 
dangereuse et on affiche le souhait de mettre de l’ordre entre les statuts de propriétaires et 
locataires : la location coopérative ne sera désormais plus possible (loi Chalandon de 1971). 
Aujourd’hui, fort des expériences coopératives étudiées notamment en Suisse et au Québec, 
l’association HABICOOP milite auprès des partis politiques pour faire reconnaître dans la loi 
un statut favorable à ces expériences en France. 
 
A l’image de cette association, on note depuis quelques années un attrait de la part de 
certains mouvements politiques, porté en particulier par quelques personnalités issues 
essentiellement d’un parti, Europe Ecologie Les Verts, dont les instances décisionnelles sont 
composées de militants de l’habitat participatif30.  

                                                
30 DEVAUX Camille, «  De l’expérimentation à l’institutionnalisation : l’habitat participatif à un tournant ? », janvier 
2012, in www.metropolitiques.eu 
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On a pu le voir au niveau national notamment avec une proposition de loi déposée en 
décembre 2009 par les députés Yves Cochet, Noël Mamère et François de Rugy en faveur 
du « développement d’un tiers secteur de l’habitat participatif, diversifié et écologique ». Cela 
semble également influencer le parti socialiste qui à plusieurs reprises a montré son intérêt 
pour la question jusqu’à inclure la question des coopératives d’habitants dans une 
proposition de loi « visant à faire du logement une priorité nationale » déposée fin 2011, ainsi 
que dans son programme pour les élections présidentielles de 2012. Enfin la récente 
déclaration de la nouvelle ministre de l’égalité des territoires et logement Cécile Duflot, 
écologiste, exprime pour la première fois l’intérêt d’un gouvernement pour l’habitat participatif 
et la volonté de soutenir son développement31.  
 
C’est surtout au niveau local que le soutien politique est le plus notable et efficace.  
Plusieurs collectivités (notamment Paris, Grand Lyon, Grenoble-Alpes Metropole, ou encore 
Grand Toulouse) ont en effet inscrit dans leur Plan Local de l’Habitat (PLH, définissant 
territorialement les orientations pour le logement) des actions en faveur de l’habitat 
participatif.  
Certaines d’entre elles (Strasbourg, Grenoble, Lille) ont déjà lancé des appels à projet 
mettant ainsi à disposition des terrains, voire un accompagnement, pour des groupes 
d’habitants. 
D’autres peuvent apporter des subventions au titre de l’innovation sociale, l’aide au logement 
ou encore du développement durable, ou faciliter juridiquement et techniquement des 
opérations. 
On peut enfin signaler, pour illustrer la motivation croissante des collectivités locales à 
soutenir l’habitat participatif, la création en novembre 2010 (au cours des rencontres 
nationales de Strasbourg, organisées par les acteurs associatifs et avec le soutien politique 
local) d’un réseau des collectivités. La vingtaine de membres (en fait près de 30 à ce jour, 
contre 11 à sa création) que comprend aujourd’hui ce réseau (principalement des grandes 
villes, mais aussi des communautés urbaines ou d’agglomérations et deux régions) se réunit 
régulièrement, s’est doté d’une charte, échange et mutualise sur les pratiques en la matière 
sur leurs territoires respectifs. 
 

D- Le partenariat 
 
Les projets d’habitat participatif sont par nature originaux comparativement aux manières 
traditionnelles de produire des logements. Dans ces modus operandi classiques, les maîtres 
d’ouvrage (donneurs d’ordre et financeurs, privés ou publics) confient à des maîtres d’œuvre 
(techniciens de la conception et de la construction) la réalisation d’opérations immobilières, 
répondant à des besoins davantage guidés par des aspects économiques et réglementaires 
que les préoccupations des futurs habitants.   
L’apparition d’un nouvel acteur, le groupe d’habitants comme maître d’usage du projet, dans 
le schéma rend plus complexes le montage et la réalisation de l’opération. Cette dernière 
doit en effet intégrer de manière éclairée les citoyens et leurs besoins dans le processus de 
conception et de décision, sans oublier l’impératif d’équilibre économique et d’autres réalités 
matérielles.  
En fonction des caractéristiques intrinsèques du groupe, de ses ambitions et de sa place 
dans le dispositif de montage du projet, les partenariats seront plus ou moins développés et 
complexes.  
 
 
 

                                                
31 Discours sur les grandes orientations de la politique de l’aménagement du territoire et du logement du 
gouvernement, 20ème congrès du Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL), Nantes, 25 juin 2012. 
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1- Les différents partenaires 
 
A côté des groupes d’habitants, nous pouvons distinguer les partenaires des projets d’habitat 
participatif en quatre catégories : associatifs, politiques, techniques et juridico-financiers.  
 
Les associations agissant pour l’habitat participatif sont le plus souvent des acteurs de 
rassemblement, de représentation et d’appui aux projets au niveau local (GRT Ouest en 
Bretagne, Les Habiles à Grenoble, ou encore HEP à Lille). Certaines comme Habicoop et 
Eco Habitat Groupé (ex-MHGA) ont une envergure territoriale élargie tout en soutenant des 
projets localement. 
Le rôle de ces associations est double. Elles peuvent assister les porteurs de projets, qu’ils 
soient citoyens ou institutionnels, en les conseillant, en partageant leurs expériences ou 
encore leurs réseaux. Elles peuvent également, en tant que représentantes de groupes 
d’habitants et défenseurs d’une vision de l’habitat, communiquer sur les projets et faire 
pression sur les institutions afin de bénéficier de leur appui. 
 
Les partenaires politiques (locaux) jouent un rôle important dans la réalisation des projets 
d’habitat participatif dans le sens où, comme on a pu le voir précédemment, elles peuvent 
aider à leur concrétisation par l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.  
Pour reprendre les mots d’une étude commandée par le PUCA (Plan Urbanisme 
Construction et Architecture) sur les projets négociés32 : « l’enjeu est d’obtenir un portage 
politique dans lequel les élus perçoivent l’exemplarité de l’opération, son contenu 
idéologique et l’intérêt médiatique qu’il suscite comme intérêt pour eux-mêmes et vont 
pouvoir, avec leurs services, faciliter le montage du projet ».  
 
Les partenaires techniques du montage et du suivi de l’opération paraissent indispensables 
pour des groupes d’habitants novices en la matière. Ce sont des professionnels de l’habitat, 
de la construction, de l’urbanisme ou encore de la loi qui apportent leurs connaissances et 
leurs conseils voire leur appui (responsabilité, garantie) au moment de la conception et de la 
réalisation du projet. 
Avant l’intervention des maîtres d’œuvre qui comme on l’a évoqué « mettent en œuvre » les 
décisions du maître d’ouvrage « décideur  et financeur», il faut prendre ces décisions et pour 
cela être conseillé pour le faire. C’est le rôle de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), qui 
peut être très diversifiée et variable : formation des habitants, prise de contact avec les 
interlocuteurs institutionnels, juridiques et financiers, animation du réseau et des réunions, 
recherche d’un terrain, lancement des premières études, organisation de concours 
d’architecte,… Cette mission, parfois assumée au sein du groupe par une ou plusieurs 
personnes compétentes, peut être confiée à une association, ou une structure libérale. Elle 
requiert des compétences diverses et une équipe pluridisciplinaire est parfois nécessaire.  
Il peut également y avoir (et dans ce cas elle supplante souvent l’AMO) une maîtrise 
d’ouvrage déléguée (MOD), dont le rôle est de prendre en charge la responsabilité de la 
maîtrise d’ouvrage (financement, garanties, etc.) pour le compte du maître d’ouvrage initial. 
C’est également lui qui a le pouvoir de décider, une fois que la délégation de pouvoir lui a été 
confiée, les rapports entre les deux doivent donc être clairement établis et si possible de 
confiance si l’initiateur ne veut pas perdre la souveraineté de son projet. Les maîtres 
d’ouvrage délégués peuvent être publics : des bailleurs sociaux ou coopératives HLM, ou 
bien privés : des promoteurs immobiliers. 
 
Les partenaires juridiques et financiers sont ceux habituels des opérations de logements 
dont la réalisation est conditionnée par leur engagement : banques, éventuels organismes 
de subventionnement, aménageurs, ou encore notaires. On pourrait intégrer à cette 
catégorie les propriétaires de terrains acceptant de réserver et vendre le terrain pour un tel 

                                                
32 BIAU Véronique et BACQUE Marie-Hélène, « Habitats alternatifs : des projets négociés », CRH Lavue - ENSA 
Paris Val de Seine, PUCA – MEDDAT, novembre 2010 
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projet. L’enjeu vis-à-vis de tous ces interlocuteurs est de leur faire comprendre et accepter 
un changement de pratiques induit par un éventuel nouveau type d’opérations, dont la 
spécificité est d’être collective tant dans sa représentation, que dans son contenu ou sa 
manière de fonctionner. La réglementation et les pratiques sont aujourd’hui faites pour 
réduire au maximum les risques des financeurs et des co-contractants d’un projet, sans 
même évoquer le souci de faciliter les éventuels recours. Il est ainsi plus aisé pour les 
intéressés d’avoir en face d’eux un individu plutôt qu’un groupe.  
Pour réussir une opération innovante d’habitat participatif ambitieux, il faut donc permettre 
l’interprétation et l’adaptation de ces règles et pratiques, oser la « créativité pour déroger à 
ses routines professionnelles et inventer une autre voie de sécurisation des processus »33. 
Pour cela, la « rencontre » avec une personne (banquier, notaire, propriétaire…) est 
primordiale. Une personne sensible, convaincue, curieuse et courageuse facilitera 
grandement le projet. Par ailleurs un appui extérieur (avocat, collectivité, organisme, …) 
pourra également aider à convaincre et apporter les garanties nécessaires dans l’optique 
d’un changement de pratiques. 
 
Entre les différentes parties prenantes potentielles – repérées puis sélectionnées – à un 
projet d’habitat participatif, la place de chacun devra être déterminée. Qui aura la maîtrise 
d’ouvrage, c’est-à-dire financera et décidera ? Si elle n’appartient pas aux habitants, quelle 
place sera faite à la maîtrise d’usage (pouvoir de décision laissé aux usagers, sans qu’ils 
soient propriétaires) ?  
Les types de relations devront également être spécifiées, entre tel et tel partenaire, les 
interlocuteurs identifiés. Qui pourra parler avec qui, à quel moment et dans quel but ? 
La nature et l’ambition de l’opération détermineront l’organisation de ce système de 
gouvernance. 
 

 
 

                                                
33 Ibid 
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2- La posture des partenaires vis-à-vis du groupe 
 
La posture des partenaires vis-à-vis du groupe d’habitants détermine le degré de 
souveraineté de ce dernier sur le projet.  
 
Elle dépend avant tout de l’initiateur qui a souvent un ascendant sur les membres et 
partenaires ultérieurs. 
Cela est d’autant plus le cas s’il s’agit d’un institutionnel (commune ou bailleur), qui finance, 
définit les règles, détient les compétences, le réseau et le poids nécessaires. Le groupe 
d’habitants qu’il recrutera sera mis à la place qu’il aura déterminée au préalable. Si 
l’institution veut rendre le groupe autonome, elle mettra les moyens nécessaires à cette fin 
(environnement juridique, accompagnement, aides financières, etc.). Si elle souhaite 
cantonner les habitants dans leur rôle d’usagers, elle organisera une simple concertation 
pour écouter et si possible intégrer leurs souhaits concernant les aménagements collectifs et 
leurs logements. 
 
Le groupe d’habitants part en effet en position inférieure face aux décideurs et partenaires 
traditionnels de la production de logements, qui suit une logique top - down. S’il veut être 
maître de son projet – ce à quoi vise normalement l’habitat participatif – il devra négocier sa 
place de représentant de la société civile dans le jeu d’acteurs dominé par le marché et la 
puissance publique. Il devra bousculer la pyramide pour faire remonter sa voix dans le sens 
bottom – up, avant si possible d’aplatir cette boucle pour la rendre horizontale.34 
Cette liberté de négociation doit souvent se conquérir. Cela peut se faire de la manière forte 
à l’image des mouvements en Uruguay, Italie ou encore en Suisse, qui chacun à leur 
manière a fait pression sur le pouvoir pour qu’il leur réserve des terrains ou immeubles, 
légalise des squats et/ou permettre la réalisation de coopératives d’habitants. Cela peut se 
faire de manière plus douce, en demandant aux partenaires de soutenir leurs projets.  
La reconnaissance des pratiques et leur institutionnalisation dans des lois, organismes, 
plans d’urbanisme ou appels à projets semble avoir le mérite de créer un cadre pour le 
développement des projets. Elle nécessite cependant d’associer pour leur élaboration et leur 
gestion les représentants de la société civile, afin que les règles et manières de faire soient 
co-construites et qu’elles ne se limitent pas à la bonne volonté des communes à octroyer tel 
droit ou tel terrain dans un appel à projets. 
 
De manière corollaire, il convient de rappeler l’importance du rôle du partenaire institutionnel 
dans un projet pour y représenter l’intérêt général. En effet, en contrepartie de la réservation 
d’un terrain, d’une subvention ou d’un accompagnement à un groupe, il pourra exiger de 
plafonner les prix de vente ou de location des logements, ouvrir le projet sur le quartier ou 
encore proposer un candidat d’un liste d’attente en logement social. 
 
Qu’ils soient institutionnels ou originaux au regard du traditionnel jeu d’acteurs du secteur du 
logement, on peut noter l’investissement particulier (personnel ou professionnel) des 
partenaires dont doivent souvent bénéficier pour aboutir des projets d’habitat participatif par 
nature atypiques.  
Marie-Hélène Bacqué et Véronique Biau parlent d’ « acteurs-relais », d’ « acteurs militants », 
ou d’ « entrepreneurs en innovation comme les désignerait Schumpeter ».35 Outre les 
bénévoles d’associations accompagnant les groupes et démarchant les acteurs compétents, 
ce sont des personnes de services municipaux qui dépassent leurs prérogatives habituelles 
et doivent convaincre les élus, ce sont des architectes (assistants à maîtrise d’ouvrage ou 
maîtres d’œuvre) qui passent des heures « gratuites » à expliquer, former et écouter des 
habitants, d’autant plus s’ils ne sont pas rôdés à aux spécificités techniques ou aux pratiques 
collectives. 
  

                                                
34 Ibid 
35 Ibid 
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Le risque du surinvestissement d’un partenaire est double.  
Premièrement, le départ d’un partenaire pilier risque de voir le projet s’effondrer avant même 
qu’il n’aboutisse si personne ne prend le relais.  
Deuxièmement, le groupe d’habitants peut, en se reposant sur ce dernier ou se faisant 
occulter par celui-ci, ne jamais s’approprier le projet, les connaissances et les pratiques 
nécessaires pour le conduire et le gérer. Il peut alors être vidé de son âme par le 
désinvestissement des principaux intéressés. 
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III- Des options selon l’ambition et la physionomie des projets 
 
Si le rôle des habitants doit être le plus central possible au sein des projets pour qu’ils soient 
vraiment participatifs, la volonté de rendre accessible ce type d’habitat à des personnes non 
sensibilisées et/ou au capital économique, social, culturel limité doit souvent passer par un 
excentrage de la place du collectif ou tout au moins par un renforcement lui permettant de 
conserver sa position motrice. 
Nous tenterons de schématiser sur cette échelle trois cas de figures, où en fonction de leur 
rôle et leur influence, les sphères (société civile, technique, politique, juridico-financière) sont 
plus ou moins centrées. 
 

A- Autonomie du groupe, participation importante, et accessibilité 
limitée  

 
Cette option représente le type de projet le plus ambitieux en termes de participation voire 
d’autogestion. 
Le collectif d’habitants, à l’origine du projet, possède les atouts nécessaires pour mener à 
bien le projet sans dépendre trop d’autres partenaires, ou bien les capacités suffisantes pour 
négocier sa place parmi les décideurs, et pouvoir réaliser le projet tel que souhaité. 
 
Cette autonomie et ces capacités sont avant tout d’origine financière.  
Un groupe composé de membres qui ont les ressources et les garanties financières 
suffisantes pourra facilement trouver un emprunt auprès d’une banque. Comme peu de 
banques acceptent de prêter à des entités collectives, la solidité financière sera donc 
demandée pour chacun des membres qui devra solliciter chacun de son côté un crédit.  
Sans capacité financière, un groupe pour conserver son autonomie semble contraint de 
passer, si ce n’est par l’illégalité (occupation sans droit ni titre), par des négociations avec les 
divers partenaires financiers ou politiques afin qu’ils prennent au sérieux leur projet, les 
soutiennent tout en leur laissant les mains libres, ou bien fléchissent devant leurs 
revendications. 
 
L’autonomie passe donc également par des qualités et des capacités internes au groupe. 
Il s’agit de compétences techniques : sur le montage de projet, le droit, l’architecture, ou 
encore les techniques liées à la construction ou la réhabilitation de bâtiments. Une diversité 
de ces compétences - « innées » ou acquises - dans le groupe lui permettra si ce n’est de 
mener seul son projet, au moins de commander les bonnes choses de la bonne manière à 
ses interlocuteurs, évitant que ceux-là ne se retrouvent de par leur rôle de sachant en 
position dominante. 
Il s’agit par ailleurs de capacités de mobilisation et de communication. Pour convaincre une 
collectivité ou un banquier, s’appuyer sur des réseaux, voire des médias, il faut savoir 
exposer les bons arguments aux bons interlocuteurs. Des qualités relationnelles et militantes 
sont donc également requises dans un groupe. 
Il s’agit enfin de disponibilité. Lorsque l’on veut se passer d’intermédiaire pour concevoir et 
réaliser son projet, il faut consacrer le temps que ledit intermédiaire prend habituellement. Le 
caractère « amateur », collectif et atypique du projet augmente d’autant plus ce besoin 
temporel. Au delà de la condition préalable de ne pas être en attente rapide d’un logement, 
cela induit pour chaque membre du groupe de pouvoir dégager du temps de manière 
régulière (souvent hebdomadaire, parfois quotidien à certains moments du projet) pour 
participer aux réunions de groupe, aux commissions thématiques ou encore aux rendez-
vous avec les partenaires. L’implication doit être efficace pour que le projet avance, égalitaire 
pour ne pas créer de tensions dans le groupe, tout en se ménageant et gardant un esprit 
convivial afin que ce projet ne devienne pas une contrainte pour ses porteurs. 
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L’ensemble de ces qualités requises au sein d’un groupe d’habitants pour qu’il réussisse son 
projet de manière autonome, limite en général l’accessibilité de ces opérations à des 
catégories de personnes relativement bien dotées économiquement, socialement, et 
culturellement. On les retrouve le plus souvent dans des groupes d’autopromotion. 
Pour des collectifs aux capacités financières limitées, un bon réseau, un travail de militant 
acharné, accompagné d’imagination et de patience, peuvent permettre de conserver au 
mieux cette autonomie de conduite de projet vis-à-vis des partenaires. 
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B- Sujétion du groupe, participation relative, et accessibilité facilitée 
 
Une deuxième option peut mettre en œuvre et en scène la participation des habitants. Le 
collectif n’est ici ni à l’initiative ni moteur du projet. Il répond à une volonté d’un tiers, souvent 
issu de la sphère politique, de réaliser une opération de logements avec les habitants. 
 
Dans ce cas de figure, où l’autorité initiatrice dicte les règles du jeu et conduit le projet, la 
participation des habitants est souvent limitée au bon vouloir du commanditaire.  
 
Il présente toutefois de nombreuses vertus quant à leur accessibilité. 
Tout d’abord, il permet de proposer à des personnes n’ayant à l’origine pas connaissance de 
ce type de pratiques, un mode d’habiter nouveau, où leur implication dans la conception et la 
gestion de questions collectives sera encouragée.  
L’accompagnement généralement important prévu par le dispositif leur permettra ensuite 
d’acquérir des compétences manquantes dans divers domaines (juridiques, techniques ou 
encore humains) liés à l’habitat, et utiles pour leur autonomie future. 
Le portage par un tiers présente aussi – et surtout, pourrions-nous dire – l’avantage de la 
sécurisation de l’opération pour des ménages peu fortunés. L’organisme peut rendre le 
projet financièrement accessible (en locatif ou en accession sociale), et rassurer les 
financeurs à les suivre dans l’aventure. 
Enfin, pour des personnes n’ayant pas le « luxe » de pouvoir attendre plusieurs années un 
logement, ou des horaires leur permettant de s’impliquer autant que le montage complet du 
projet le nécessiterait, la conduite de l’opération par des professionnels peut diminuer 
l’obstacle relatif au facteur temps. 
 
Reste à savoir si cette participation limitée et le manque d’autonomie du groupe à l’égard 
des autres partenaires permettront par la suite une réelle implication des habitants dans le 
projet, son appropriation et sa continuité au-delà des rapports de voisinage. 
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C- Mixité du groupe, participation et accessibilité adaptées  
 
Enfin, nous pouvons voir une option intermédiaire qui consisterait pour un collectif aux 
caractéristiques diverses de mener à bien son projet tout en souhaitant intégrer des 
personnes aux ressources (financières, savoir-faire ou encore temporelles) limitées. 
 
Le groupe d’habitants peut ici soit déjà être constitué entièrement, soit seulement d’un noyau 
dur d’initiateurs qui veulent ouvrir le projet à la diversité, autrement dit à des ménages au 
capital économique, social et culturel différent. 
Le collectif reste ici maître de son projet, qu’il initie, mène et fait vivre, mais il doit mettre en 
œuvre des moyens particuliers pour que les familles aux capacités limitées puissent bien 
s’intégrer et suivre l’aventure.  
Il doit pour cela s’entourer de partenaires à la fois solides et de confiance, qui apporteront les 
compétences manquantes, l’appui politique ou la sécurisation juridique et financière, tout en 
laissant le groupe souverain. 
Ces partenaires peuvent rester extérieurs au collectif porteur ou bien l’intégrer par le biais 
d’une structure juridique propre. 
 
La diversité des membres du groupe et le multipartenariat peuvent potentiellement 
complexifier la cohésion du groupe, la répartition des tâches et l’organisation de l’opération.  
Il convient donc dans ce cas de figure d’être d’autant plus attentif à la structuration du projet, 
et à la communication au sein du groupe. 
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L’habitat participatif à ambition d’ouverture et d’accessibilité au plus grand nombre 
peut donc paraître plus ou moins envisageable en fonction des parties prenantes, de leurs 
caractéristiques, leurs manières de penser et faire, ainsi que de leur environnement. 
En fonction des particularités des projets, l’amplitude des besoins peut varier, même si leur 
nature reste très souvent la même. 
Il conviendra alors de tenter de répondre à ces besoins, avec comme préoccupation 
récurrente de tendre vers l’accès à chacun et l’autonomie pour tous. 
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2ème PARTIE:  

Besoins et possibilités pour des projets accessibles 
 
 
Comment concilier les ambitions d’accessibilité, de mixité et de participation dans des projets 
d’habitat participatif, et surtout par quels moyens y répondre? 
Le rappel de besoins généraux des porteurs de projets peut au préalable nous aider à 
orienter notre réflexion à cette fin. 
Parmi les voies possibles, l’étude d’un projet à la fois fruit et acteur du mouvement 
renaissant de l’habitat participatif, Unisson, peut par sa physionomie, ses ambitions, et son 
montage original, constituer l’exemple d’une réalisation intéressante. 
D’autres outils en cours de gestation ou de développement peuvent également faire figure 
de perspectives de développement de ce type de projets. 
 

I- Des besoins pour des porteurs de projets 
 
L’enquête sur l’habitat groupé réalisée par Minute Papillon et RELIER36 a entre autres mis en 
évidence les difficultés rencontrées par les porteurs (représentés dans cette enquête, à 
laquelle il y a eu 76 réponses exploitables, à 72% par des groupes d’habitants) dans le 
montage de leur projet. 
La question du financement des différentes prestations se révèle sans surprise être celle qui 
pose le plus de problème. Un système de sécurisation du projet face aux imprévus 
(notamment le remplacement des habitants quittant le projet) figure également parmi les 
préoccupations principales. Le manque de soutien politique, la difficulté de stabiliser et 
impliquer un groupe, le montage juridique, l’obtention d’une assurance dommages-ouvrages 
dans le cas d’auto-construction accompagnée, l’obtention d’un terrain ou encore les relations 
entre les membres du groupe sont aussi évoqués. 
 
Nous pouvons voir en filigrane de ces réponses, et en continuité de ce que nous avons 
exposé auparavant, des catégories de besoins pour les porteurs de projets d’habitat 
participatif : le temps, les capacités humaines et citoyennes (relationnel, organisation, 
décision, action), les compétences, les finances ou encore le cadre réglementaire. 
Plus les projets sont ambitieux en termes d’accessibilité et/ou de mixité, plus en général ces 
besoins sont forts. Il est alors nécessaire de doter le groupe d’outils permettant de répondre 
à ces besoins. 
 

A- L’intégration aux réseaux 
 
Le caractère atypique et rare des projets, fait qu’il peut être utile pour les porteurs de se 
rapprocher des réseaux de l’habitat participatif. 
En effet, il est risqué de rester isolé lorsqu’on s’engage dans ce type de démarche. 
 
L’intégration à des réseaux permet tout d’abord de rencontrer les acteurs intéressés ou 
ayant de l’expérience dans de tels projets.  
Les membres de ces réseaux rencontrent ou ont rencontré les mêmes problèmes, se posent 
ou se sont posé les mêmes questions pour monter ou participer au montage d’un projet, ou 
travaillent à leur résolution. Le partage de leur expérience ne peut être ainsi que bénéfique 

                                                
36 Enquête sur l’Habitat Groupé, Relier / Minute Papillon, Février 2011 
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pour anticiper des situations, agir de telle manière à tel moment, ou encore rencontrer 
certaines personnes.  
 
Ces réseaux peuvent également représenter par les personnes qui le composent un vivier 
potentiel de partenaires. 
Il peut s’agir de futurs habitants souhaitant intégrer un projet, ce qui est utile lorsqu’un 
groupe n’est pas entièrement constitué, ou bien lorsqu’un membre part et doit être remplacé. 
Mais cela peut être aussi des accompagnateurs de projets, lorsque le porteur cherche un 
assistant à maîtrise d’ouvrage, ou encore une collectivité d’accueil intéressée par le 
développement de l’habitat participatif sur son territoire. 
 
Enfin, l’intégration à ces réseaux, permet d’identifier et faire connaître l’opération. 
Cette étape de communication, de médiatisation, est souvent importante, car elle donne une 
certaine visibilité. 
Cela peut avoir des retombées bénéfiques : un projet connu, dont on a déjà entendu parler, 
autour duquel certains acteurs gravitent déjà, peut potentiellement recevoir plus facilement le 
soutien de partenaires (pour un terrain, des subventions, des crédits, etc.).  
 
Ces réseaux se sont multipliés depuis le milieu des années 2000 et concernent maintenant 
presque tous les types d’acteurs (associatifs, professionnels, collectivités, porteurs de 
projets) ou les rassemblent. Ils sont locaux et/ou nationaux. 
Ils sont à l’origine issus de la société civile et des territoires : des associations montées par 
des porteurs de projets existants ou en création souhaitant mutualiser les connaissances, 
échanger sur les pratiques, se donner une visibilité. La plupart avaient un ancrage local et 
souhaitaient soit le dépasser, soit se rassembler avec d’autres pour faire partie d’un réseau 
national bénéfique encore une fois pour la mutualisation des ressources et la visibilité. 
 
L’organisation – annuelle – de rencontres nationales des coopératives d’habitants par 
HABICOOP à partir de 2007 semble avoir beaucoup contribué à la construction d’un 
mouvement. Elles ont peu à peu rassemblé de plus en plus d’associations, de personnes, de 
professionnels, et d’acteurs institutionnels.  
En 2010, à Strasbourg, un tournant semble s’être opéré avec l’organisation des 5èmes 
rencontres, tout d’abord avec le changement de nom qui sont désormais celles de l’ « habitat 
participatif ». Ensuite l’organisation a été élargie au sein d’une coordination regroupant 
officiellement entre autres la branche historique du mouvement de l’habitat groupé (Eco-
Habitat Groupé, ex-MHGA), avec ses héritiers spirituels de l’autopromotion, et le 
représentant du renouveau version « propriété collective », organisateur des précédentes 
rencontres (HABICOOP), bien qu’ils travaillaient ensemble déjà depuis quelques années. 
Par ailleurs ces rencontres bénéficient d’un appui institutionnel certain (par la Ville de 
Strasbourg souhaitant communiquer sur son 1er appel à projet) et d’une médiatisation 
importante grâce au couplage de ces journées avec celles des Ecoquartiers.  
Surtout, ces rencontres ont marqué le point de départ de la structuration du réseau pour les 
collectivités locales qui ont par la suite créé leur association (Réseau National des 
Collectivités pour l’Habitat Participatif), ainsi que pour les acteurs professionnels, 
accompagnateurs de projets (Réseau des Acteurs professionnels de l’Habitat Participatif). 
 
A la suite de l’organisation des rencontres de Strasbourg, la coordination nationale des 
associations (à laquelle contribue quand même de manière marginale et occasionnelle 
quelques acteurs professionnels voire institutionnels) a par ailleurs prolongé son action par 
la rédaction d’un livre blanc de l’habitat participatif, dirigée dans son élan par l’association 
Ecoquartier Strasbourg.  
Au niveau associatif, il existe par ailleurs depuis 2006 un réseau interrégional qui fonctionne 
de manière informelle, essentiellement par le biais d’un site internet (www.habitatgroupe.org) 
alimenté d’informations, annonces, listes de discussions, etc. par ses membres et les 
personnes qui s’y inscrivent.  
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Enfin, une initiative de plateforme de mise en lien pour les porteurs de projets a également 
été lancée, dont les objectifs sont d’identifier les ressources présentes sur chaque territoire, 
d’écouter les besoins, informer et orienter les intéressés.  
Chacune de ces initiatives rassemble les mêmes associations du réseau et est pilotée à tour 
de rôle par des acteurs ayant dépassé leur ancrage local. Si la multiplicité de ces réseaux 
tend à brouiller un peu la lisibilité, leur mérite revient par l’augmentation de leur visibilité, de 
leurs échanges, de l’organisation d’initiatives, et par conséquent de la montée en puissance 
du mouvement. L’interactivité et la proximité du terrain de ses membres, permet 
l’information, l’orientation, et l’intégration de et entre tous ceux qui s’y approchent. 
 

B- L’accompagnement professionnel 
 
L’accompagnement professionnel des groupes d’habitants (mais également - lorsqu’elles en 
sont à l’initiative - des collectivités, bailleurs ou promoteurs, peu familiarisées à ces 
pratiques) est indispensable à plusieurs égards. 
Tout d’abord, la réalisation d’un projet d’habitat participatif requiert de nombreuses 
compétences complexes et spécifiques sans lesquelles le risque d’échec est très important. 
Ce besoin est d’autant plus fort au sein d‘un groupe dénué de compétences en interne. 
L’accompagnement intervient alors pour combler ce manque, et contribue à empêcher 
l’exclusion de certaines personnes des projets. 
Ensuite, un projet « requiert de la méthode pour avancer »37. Le rôle de guide de 
l’accompagnateur permet au porteur de ne pas se perdre dans les dédales du montage, et 
de franchir les étapes dans l’ordre et progressivement. Ceci limite les pertes de temps, qui 
sont un facteur important de lassitude et d’abandon des projets. 
Enfin, le recul d’un tiers, qui peut donner son avis et arbitrer, profite au groupe souvent en 
prise avec ses émotions et « la tête dans le guidon ». 
 
Cet accompagnement professionnel, qui est en fait une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
peut se faire dans 3 champs principaux : humain, technique et juridique.  
Il doit former dans ces domaines les habitants et autres porteurs pour les amener à 
s’organiser et prendre les décisions adéquates à l’avancement du projet. 
 
Au niveau humain, il s’agira d’amener le groupe à se connaître, définir son projet, organiser 
son fonctionnement ou encore gérer les conflits. Il peut s’agir aussi d’un accompagnement 
ponctuel de type médiation lorsque le groupe connaît un blocage ou des tensions.  
Si dans la pratique il représente l’accompagnement le moins prioritaire pour les porteurs de 
projets (seuls 16,2% le jugent indispensables38) et est ainsi souvent négligé, il nous rappelle 
qu’un projet d’habitat participatif est avant tout une aventure menée par des humains et toute 
leur complexité induite qu’il convient au préalable de déchiffrer et savoir manier, pour éviter 
le risque d’explosion future. 
 
Au niveau technique, il s’agira d’apprendre les rudiments de l’urbanisme, de l’architecture, 
montage financier, afin de trouver un terrain, concevoir un bâtiment, ou encore prévoir un 
budget.  
Les porteurs de projets sont ici plus conscients de leurs lacunes en la matière (56% le jugent 
indispensables39), et y font plus facilement appel. C’est aussi un domaine dans lequel on 
rencontre le plus souvent des compétences au sein du groupe, et il arrive alors dans ce cas 
qu’on confie ce rôle en interne, avec les risques que cela peut comporter (absence de recul, 
personnalisation du projet ou autre). 
 

                                                
37 PARASOTE Bruno, 2011, Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens sociaux, Editions Yves Michel 
38 Enquête sur l’Habitat Groupé, Relier / Minute Papillon, Février 2011 
39 Ibid 
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Au niveau juridique enfin, il s’agira de choisir une structure de portage adéquate avec le 
projet, de connaître les différents actes à passer ou encore les obligations à remplir.  
C’est en général le domaine où les besoins se font le plus ressentir (65% des porteurs de 
projets le jugent indispensables40), vu la diversité de statuts existants, la méconnaissance et 
la méfiance dont ils font parfois l’objet à l’égard des partenaires – notamment juridico-
financiers –habituels d’opérations immobilières, ou encore la complexité des montages. 
Notons que ce souci statutaire arrive souvent - trop - tôt chez les porteurs, au détriment 
d’une bonne définition préalable des aspirations humaines et du contenu subséquent du 
projet, auquel la coquille « juridique » ne devrait que s’adapter. 
 
La diversité des compétences ainsi sollicitées, à des moments différents en fonction de 
l’avancement du projet et à destination de bénéficiaires différents, fait que 
l’accompagnement est parfois sagement confié à plusieurs personnes, souvent regroupées 
derrière un référent ou au sein d’un « pool » de circonstance. 
Si cet accompagnement a un coût qui peut parfois paraître prohibitif, il semble dangereux de 
s’en passer. Par ailleurs, l’engagement financier qu’il induit pour les familles permet de 
fidéliser le groupe et le mettre en situation opérationnelle. 
 
 
Tableau n°2 : Grille de référentiel du métier d’accompagnateur de projet  
 
 Groupe de 

réflexion 
Collectif d’étude Maîtrise d’Ouvrage collectif 

Etudes                   Réalisation 
Vivre ensemble 

Ingénierie 
sociale 

- Identification des 
besoins 
- Définition du projet 
social 
- Rédaction charte 
- Animat° réunions 
- Organisation du 
collectif 
- Empowerment 

- Organisation du 
collectif (procédures, 
commissions, …) 
- Gestion des 
recrutements et des 
mutations 
- Communication 
- Assistance aux 
réunions extérieures 

- Développement du collectif (mutations, 
espaces mutualisés) 
- Réseaux 
- Secrétariat 
- Assistance aux relations extérieures 

- Assistance à la 
gestion des 
mutations 
(ccopérative) 
- Evaluation 

Ingénierie 
de projet 
immobilier 

- Carte générale du 
programme (taille, 
surfaces, écologie..) 
- Choix montage 
juridique 
- Cadre général du 
plan de financement 
- Recherche de 
foncier  

- Etude de faisabilité 
(technique, juridique, 
financière, 
opérationnelle.) 
- Pré-programme 
- Mise en place de la 
maîtrise d’ouvrage 
- Gestion de projet 
 

- Rédaction du 
programme 
- Assistance aux 
rapports 
- Mise en place du 
plan de financement 
- Outils de gestion 
- Suivi séquences 
- Gestion de projet 

- Assistance aux 
décisions courantes 
et aux rapports avec 
intervenants 
extérieurs 
- Suivi des 
obligations du MO 
- Aide à la gestion 
- Gestion de projet 

- Assistance à la 
gestion 
administrative 
- Rédaction d’un 
guide pratique pour 
usagers 
- Evaluation de la 
qualité 
environnementale 

Conduite 
d’opération 

  - Assistance aux 
rapports 
contractuels avec 
MOE et intervenants 
extérieurs 
- Suivi phase DCE 

- Suivi passation 
des marchés 
- Suivi modalités 
adm. et fin. chantier 
- Suivi des litiges 
- Assistance à la 
réception 
- Rédaction du 
cahier de parfait 
achèvement 
- Carnet d’entretien 

 

 
Source : RAHP (Réseau de Acteurs professionnels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
40 Ibid 
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C- Le soutien des collectivités publiques  
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, le soutien des collectivités publiques peut s’avérer très 
important pour les porteurs de projets dans la réussite de leur opération. 
Outre l’Etat qui peut adapter les réglementations, orienter les aides à la pierre (voire à la 
personne) ou encore inciter les bailleurs sociaux à s’impliquer dans cette voie alternative de 
production de logements, l’appui des collectivités locales peut faciliter les réalisations sur le 
terrain. 
Ce soutien des collectivités locales peut se faire sous plusieurs formes. 
 
Tout d’abord, par le biais d’outils de planification comme les SCOT (Schémas de Cohérence 
Territoriale) ou le PLH (Plan Local de l’Habitat), elles peuvent inscrire l’habitat participatif 
comme une réponse complémentaire à la question de l’urbanisme durable et du logement. 
En adaptant aussi leur réglementation en matière de construction (PLU), et en accordant des 
permis de construire, elles peuvent également faciliter la réalisation de projets.  
 
Les collectivités locales ont par ailleurs un pouvoir important sur un des éléments clefs des 
projets : l’accès au foncier.  
Les communes sont en général propriétaires de nombreux terrains (bâtis ou non bâtis), et 
peuvent mettre en œuvre leur droit de préemption. Une partie de ce foncier, en général 
confié à des aménageurs, peut être réservé pour des projets d’habitat participatif.  
Cette réservation a la vertu de laisser le temps au groupe pour l’élaboration et le 
financement de l’opération.  
Le foncier peut ensuite être vendu à un coût modeste (en référence à un prix fixé par 
l’administration – étatique – des domaines) voire mis à disposition – loué – sous forme de 
bail emphytéotique ou à construction (bail de 18 à 99 ans, renouvelable, à loyer parfois 
symbolique) pour ce type de projets. 
C’est pour ces raisons que les communes sont le plus souvent approchées par les porteurs 
de projets : accès à un foncier, délais négociables, et prix attractif pouvant réduire 
considérablement le coût de l’opération. 
 
Les collectivités locales peuvent également octroyer des subventions, et apporter une 
garantie financière. 
Cela est dans la pratique assez rare, sauf dans le cas où l’intérêt général est avéré 
(logements sociaux, construction et équipements écologiques, ou innovation par exemple). 
 
Plusieurs d’entre elles ont par ailleurs déjà organisé des appels à projets, avec un cahier des 
charges exigeant le plus souvent une qualité environnementale, et prévoyant parfois un 
accompagnement des groupes.   
Ces initiatives, encore rares en France quoique de plus en plus fréquentes depuis la fin des 
années 2000, montrent l’intérêt de certaines collectivités pour l’habitat participatif, et ont le 
mérite de permettre à des projets de se réaliser ainsi que de médiatiser les pratiques.   
On peut néanmoins regretter que ces appels à projet concernant le plus souvent des terrains 
à superficie réduite, situés en dents creuses, ou peu attractifs (qui intéressent peu les 
promoteurs et les bailleurs sociaux), et que dans la pratique les personnes les mieux 
informées dans le domaine répondent et gagnent le « concours ». 
 
De manière générale, le partenariat avec une collectivité locale est précieux et peut apporter 
une certaine crédibilité au projet, pouvant rassurer les autres partenaires (financiers 
notamment).  
Le degré d’intervention de celle-ci dépend souvent non seulement de son engagement, lié à 
sa conviction aux vertus de tels projets, mais également de l’intérêt général (ou collecif) 
qu’ils représentent. 
 
Le travail de communication et de « séduction » auprès des collectivités doit alors continuer. 
Car nombre d’entre elles ne soutiennent pas encore franchement les projets. 
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Une enquête réalisée par Emilie Cariou41 (22 réponses sur 184 projets interrogés) a montré 
que les collectivités locales étaient les partenaires avec qui il y avait le plus de difficulté à 
travailler (pour 13 d’entre eux). Les raisons invoquées étaient l’indifférence au projet, voire la 
méfiance à son égard, son caractère non prioritaire, le contexte politique défavorable, 
l’absence de réserve foncière ou encore le manque de connaissance de l’habitat groupé. 
 

D- L’accès aux financements  
 
Parmi les difficultés rencontrées par les porteurs dans le montage de leur projet, l’enquête 
sur l’habitat groupé42 a révélé que les financements qui posaient le plus de difficulté étaient 
ceux liés aux travaux de construction ou de réhabilitation (33,3% jugeaient leur accès très 
difficile et 29,2% assez difficile), juste avant ceux liés à l’achat du terrain ou du bâti existant 
(25,7% et 32,4%). Le problème se pose également pour financer les moyens de faire face au 
départ d’un membre du groupe (18,1% et 37,5%) ou à un autre coup dur (15,3% et 41,7%). 
Il s’agit pour les premiers des fonds les plus importants à mobiliser, pour les seconds de 
mesures de prévoyance pour imprévus auxquelles on ne s’attend pas forcément avant de se 
lancer dans le projet. 
 
On peut rajouter à cette première liste, quelques besoins exprimés par des porteurs et 
accompagnateurs de projets.  
Le financement des études préalables et de l’ingénierie est parfois difficile à engager du fait 
qu’à ce stade le projet n’est pas sûr de se réaliser. Cela représente donc un risque d’avancer 
des frais qui seront peut-être perdus et peut ainsi démotiver certains à s’engager, 
notamment les moins fortunés et convaincus de la démarche.  
Par ailleurs, la souscription de garanties comme la GFA (Garantie Financière d’Achèvement) 
est parfois demandée au maître d’ouvrage pour sécuriser la finalisation de l’opération. Du fait 
du caractère atypique et risqué des opérations, celle-ci est parfois difficile à obtenir et 
onéreuse. 
Le besoin de trésorerie se fait également ressentir au cours de l’opération. Ces liquidités 
sont souvent nécessaires pour préfinancer d’éventuelles subventions, ou encore faire face à 
des dépenses imprévues. 
 
Enfin, le financement des espaces communs est un problème aussi très souvent évoqué. 
Bien que par leur mutualisation ils permettent d’en partager le coût et de réduire les espaces 
privatifs des logements, leur « externalisation » des logements a des conséquences.  
Tout d’abord en fonction du choix de leur statut (portage par la même entité juridique que les 
logements ou non), cela peut avoir des incidences. Il semble ensuite y avoir un effet 
psychologique à cette externalisation, car même lorsqu’ils font partie intégrante du projet de 
base (partager des espaces), ils seront vus comme un poste distinct des logements, 
naturellement prioritaires dans la réalisation d’un projet d’habitat. Ainsi les coûts qu’ils 
occasionneront (foncier, construction, entretien, imposition) pourront paraître pesants dans le 
projet, et amèneront parfois à être sacrifiés en cas de dépassement de budget. Car enfin - et 
c’est sans doute la raison principale – ces espaces communs sont souvent exclus par les 
financeurs des mécanismes de prêts (ou subventions) liés au logement, et trouvent rarement 
chez ces derniers des outils de substitution ad hoc. 
 
 
 
 
 
 

                                                
41 CARIOU Emilie, « Habitat groupé et organismes HLM : une utopie réalisable et reproductible ? », Mémoire de 
Master, Institut d’Administration des Entreprises de Bretagne Occidentale, 2011 
42 Enquête sur l’Habitat Groupé, Relier / Minute Papillon, Février 2011 
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Les porteurs de projets doivent donc pour financer leur opération trouver plusieurs sources 
de financement. 
 
Il s’agit avant tout des fonds propres.  
C’est le capital que les membres du groupe, un promoteur, un bailleur ou encore une 
collectivité peuvent mobiliser dans le projet. 
Selon le projet et les statuts choisis, cet investissement donne en contrepartie un pouvoir de 
décision dans le projet, et le droit de le récupérer avec parfois des conditions de délais et 
voire d’intérêts limités. 
Cela suppose donc pour l’apporteur d’avoir un capital disponible. Pour les personnes 
physiques, cela est parfois problématique, en particulier pour celles issues d’un milieu 
modeste, qui n’ont pas de patrimoine et dont le revenu limité ne leur ont pas permis 
d’épargner. 
 
Lorsque l’on n’a pas de capital disponible, il faut donc avoir recours à l’emprunt. 
Pour les projets d’habitat participatif, deux types d’emprunt sont possibles. 
 
Le groupe peut négocier auprès du financeur un prêt collectif, par le biais d’une structure ad 
hoc, société civile ou commerciale.  
Mais les banques n’aiment en général pas trop cela, du fait que le risque est plus grand pour 
elles : en cas de défaillance de remboursement, il semble compliqué de récupérer la somme 
prêtée auprès d’un collectif, à moins que celui-ci n’apporte des garanties importantes.  
Dans le cas d’une société civile d’ailleurs cela peut être risqué aussi pour les associés 
puisque leur responsabilité est illimitée, et en cas de défaillance d’un des membres du 
groupe, les autres devront en supporter les conséquences jusque sur leurs biens et deniers 
propres.  
La solution de la constitution en société commerciale pour un emprunt collectif paraît alors la 
plus efficace et sécurisée (mais elle présente en contrepartie des lourdeurs administratives 
et financières, notamment de par leur imposition). 
 
L’autre alternative, plus simple quoique moins solidaire et coopérative, est pour chaque 
membre du groupe de solliciter un emprunt individuel.  
L’emprunteur apportera alors la somme négociée à la structure constituée par le groupe en 
contrepartie de parts sociales, pour payer l’achat et les travaux, ou bien à l’opérateur à la 
livraison de l’opération.  
Pour un ménage, c’est également parfois compliqué d’emprunter, vu les sommes 
nécessaires, les garanties demandées par les banques et la frilosité accrue de celles-ci. 
Pour une famille ou un particulier sans apport, ni revenu élevé ou régulier, sans parler de 
l’âge ou des conditions de santé, cela s’avère quasiment impossible. 
 
Les intérêts de l’emprunt alourdissent d’autant plus le coût des opérations, ce qui les rend 
inaccessibles à de nombreux ménages.  
En effet, on dit parfois que les intérêts sont équivalents au montant emprunté, doublant ainsi 
le coût supporté par l’emprunteur. Par exemple, une famille qui emprunte 200 000€ sur 25 
ans à un taux de 3,75% devra rembourser en plus de ce capital plus de 108 000€ d’intérêts 
(pour des mensualités de 1 030€).  
On se rend alors bien compte que l’emprunt n’est pas permis pour tous. 
 
Certaines idées pour pallier à ces difficultés financières sont évoquées comme suscitant 
l’intérêt des porteurs de projets dans l’enquête sur l’habitat groupé43. Nous pouvons d’ores et 
déjà les évoquer avant de détailler certaines d’entre elles plus tard parmi les perspectives. 
Le prêt à taux « solidaire » (inférieur à ceux pratiqués sur le marché) semble être l’outil qui 
intéresse le plus les porteurs de projets, suivi par une caution auprès de la banque, et les 
dons. Le financement de logements sociaux ainsi que l’ouverture du capital vers l’extérieur, 

                                                
43 Ibid 
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le rachat de parts sociales ou l’apport en compte courant d’associé, sont également 
plébiscités.  
Des propositions sont également émises, comme la création d’un fonds de sécurité solidaire, 
la constitution de provisions, l’utilisation de l’épargne des foyers du projet d’habitat, pour les 
solutions en interne. La création d’une foncière, d’un réseau d’investisseurs/prêteurs 
sympathisants, ou encore l’organisation d’une solidarité inter-groupes de type fonds de 
mutualisation, peuvent être des solutions solidaires élargies. 
 

E- La sécurisation juridique 
 
Lorsqu’un groupe ou un de ses membres n’a pas les moyens de financer son projet, que ce 
soit par manque de fonds propres ou défaut de prêt bancaire, le recours à un tiers paraît 
indispensable. 
 
Ce tiers peut agir en apportant les financements et les garanties nécessaires. 
 
Il peut également prendre en charge la réalisation de l’opération à son compte, et les 
responsabilités qui vont avec, tout en respectant les choix du ou des futur(s) usager(s) et son 
(leur) rôle moteur dans le projet. 
C’est souvent le seul moyen pour des ménages modestes de participer à l’aventure d’un 
habitat groupé. Mais c’est également une solution pour des personnes préférant être 
locataires, voire pour faciliter la réalisation d’une opération complexe. 
 
Ces tiers qui peuvent porter une partie ou l’ensemble d’une opération sont le plus souvent 
des professionnels de l’immobilier, qui ont les garanties, les accès aux financements, et le 
savoir-faire requis en la matière. 
On peut distinguer deux principaux types d’opérateurs pouvant exercer cette maîtrise 
d’ouvrage déléguée : les promoteurs privés et les bailleurs sociaux (ou coopératives HLM). 
 
Les promoteurs privés ont l’inconvénient d’avoir une mauvaise réputation et semblent à priori 
être en totale contradiction avec l’esprit et les objectifs de l’habitat participatif. 
Ils passent pour des intermédiaires coûteux dont le but est la recherche du profit maximum, 
au détriment de la qualité du bâti et de l’écoute des futurs usagers. 
On a pourtant vu des promoteurs s’intéresser à ce type de projets, réduire leur marge, jouer 
le jeu de la participation et réaliser des opérations intéressantes. 
L’habitat participatif représente en effet pour eux une manière de faire évoluer les pratiques 
(certains avec beaucoup de sincérité et d’intégrité), et de sonder les nouveaux besoins pour 
des habitats attrayants. C’est également un bon moyen de communication pour redorer leur 
image et de « faire du développement durable ». C’est enfin un créneau à prendre en 
prévision de l’augmentation potentielle du nombre de groupes de projets qui n’auront pas les 
moyens, le temps, ou le courage de  se lancer seuls dans l’aventure. 
 
Les bailleurs sociaux et les coopératives HLM ont de par leur activité traditionnelle une 
orientation et des moyens de réaliser des opérations à destination de ménages modestes, 
soit en locatif (pour les premiers surtout) soit en accession sociale (pour les seconds 
essentiellement). 
Les réticences qu’ils peuvent connaître à s’engager aux côtés d’un groupe dans une 
opération participative sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être relatives au temps 
important (et les moyens qui vont avec) qu’il est nécessaire de consacrer. La complexité du 
montage opérationnel peut également rendre le projet difficile. La question du choix des 
locataires (ou de la cooptation en cas de départ) eu égard à la réglementation d’attribution 
des logements locatifs sociaux peut par ailleurs constituer un frein par rapport à certains 
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projets. Ces opérateurs sociaux peuvent encore craindre d’avoir à résoudre les problèmes 
en cas de conflit au sein du groupe. 44 
Mais leur engagement dans un projet participatif aux côtés de leurs futurs locataires (ou 
accédants) semble présenter plus d’avantages. La nature du projet peut contribuer à 
diminuer le turn-over des résidents en raison de l’investissement important des locataires 
dans leur lieu de vie. Cela peut aussi constituer pour eux une opportunité de bénéficier 
d’habitants « intermédiaires sociaux » entre le bailleur et les personnes les plus en difficulté 
du quartier ou de l’immeuble. Cela peut également leur permettre de réaliser des économies 
en terme de gestion si les locataires font de l’autogestion de l’immeuble (entretien courant, 
peinture, etc.). 45 
Dans un guide intitule « Accompagner les projets d’habitat coopératif et participatif » édité 
par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) et la Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives d’HLM (FNSCHLM)46, l’intérêt des organismes HLM à se lancer dans ce type 
de démarches est par ailleurs expressément exprimé. Cela peut leur permettre d’innover, de 
se faire connaître, de diversifier les « produits », de conduire une démarche 
environnementale, de renouveler les pratiques, de développer les valeurs de partage et de 
solidarité, de répondre à la demande des collectivités locales, de répondre à une demande 
des habitants, d’améliorer la qualité du service rendu dans le locatif, ou encore  d’assurer 
d’une gestion facilitée sur le long terme. 
Les habitants qui sollicitent les organismes HLM pour réaliser un projet d’habitat participatif 
auraient également des attentes importantes d’après ce même guide. Outre le fait de 
stabiliser, sécuriser l’opération et peser dans la négociation auprès des partenaires 
(collectivités, banques,…), ou encore porter financièrement l’opération, cela leur permettrait 
de diminuer les coûts, rendre possible la participation des ménages à bas revenus au projet. 
Par ailleurs, les habitants pourraient bénéficier de l’expérience des organismes en montage 
d’opération, avoir une meilleure connaissance des marchés locaux de l’habitat et bénéficier 
d’une veille sur les opportunités foncières. 
 
Précisons que des organismes de logements sociaux, souvent moins importants que les 
traditionnels poids lourds du secteur, aux missions sociales et modes d’intervention plus fins, 
peuvent également s’engager pour le portage de quelques logements au sein d’une 
opération.  
 
C’est précisément la solution qui a été trouvée pour réaliser le projet Unisson, que nous 
allons étudier maintenant. 
 

                                                
44 PARASOTE Bruno, 2011, Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens sociaux, Editions Yves Michel 
45 Ibid 
46 DEVAUX Camille, « Accompagner les projets d’habitat coopératif et participatif », FNSCHLM-USH, Février 
2011 
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II- Unisson : un projet d’autopromotion solidaire accompagné 
 
Etudions de manière un peu détaillée la naissance, les objectifs, le contenu ou encore les 
moyens mis en oeuvre pour ce projet, avant de voir réellement ses apports et ses limites 
dans l’ambition pour un habitat participatif accessible et mixte. 
 

A- La genèse du projet 
 
Une envie, une initiative, un regroupement, des valeurs construite et partagées, un 
partenaire solide et facilitateur dans le domaine… Telles semblent être les ingrédients d’un 
rêve en passe de devenir réalité. 
 

1- Origine du projet et membres du groupe 
 
L’initiatrice du projet est Ingrid (36 ans, architecte).  
Ce sont ses champs d’activité professionnelle et ses convictions personnelles qui l’ont 
amené à l’habitat participatif. Exerçant pendant plusieurs années pour un cabinet 
d’architecture – urbanisme, elle déplorait de travailler pour des promoteurs sur des projets de 
logements qui manquaient à son goût de caractère humain, participatif, collectif, et de plus-
value sociétale. Son intérêt pour le sujet lui a donné envie de vivre elle-même l’aventure de 
l’habitat groupé avec son mari François (42 ans, architecte) et leurs deux enfants. Elle a par 
ailleurs profité du lancement du projet Unisson pour franchir le pas professionnellement et 
créer sa propre structure pour accompagner des projets d’habitat participatif. 
 
Au courant de l’année 2010, elle décide donc de lancer l’initiative en communiquant le projet 
dans ses réseaux de vie quotidienne (nourrice, école, parents d’élèves ou d’enfants gardés 
par la nourrice, collègues, voisins, amis), qui par bouche-à-oreille se démultiplieront. 
Parallèlement, elle va à la rencontre de réseaux de l’habitat participatif, de porteurs de 
projets existants et en construction, mais aussi d’expériences en Allemagne. 
 
Très vite la mayonnaise prend et un noyau dur se constitue à l’été 2010 avec 2 autres 
familles novices en la matière, mais sensibles aux idées véhiculées par ce type d’habitat.  
Il s’agit de Sophie (439 ans, enseignante) et Gaël (43 ans, infirmier), et leurs 2 enfants, ainsi 
que d’Alexandra (37 ans, consultante) et Denis (37 ans, enseignant), et leurs 2 enfants.  
 
Ils proposent dans la foulée à une quatrième famille, par l’intermédiaire de qui la rencontre 
s’est opérée, de participer à l’aventure.  
Il s’agit de Guy (37 ans, agent de sécurité) et Nadine (27 ans, garde d’enfants, de 
notamment 2 des 3 premières familles). Ils habitent dans un logement social exigu à Paris, et 
voient dans la participation au projet une perspective d’avenir pour vivre dans un logement 
plus grand, dans un environnement plus confortable, avec des voisins qu’ils connaissent 
déjà un peu et apprécient, cela pour un loyer social modeste, en attendant une éventuelle 
possibilité de rachat à moyen terme. 
 
D’autres familles intègrent le groupe, qui en janvier 2011 compte 9 ménages (représentant 
31 personnes, dont 15 enfants), toutes proches géographiquement, dans l’Est parisien. 
L’idée alors était de réaliser un projet d’une douzaine de logements, en incluant des familles 
montreuilloises que la mairie pourrait proposer en échange d’un soutien à l’opération. 
 
Mais 4 des 9 familles partent au courant de l’année 2011 au moment du choix du terrain (la 
localisation ne leur convenant pas) ou pour des questions personnelles et financières.  
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Il reste alors, outre les 4 familles du noyau dur, un autre couple avec enfants arrivé début 
2011 : Typhaine (39 ans, enseignante) et Olivier (39, enseignant/chercheur).  
Une nouvelle famille arrive fin 2011 : Aude (28 ans, ingénieure) et Jordi (28 ans, ingénieur). 
Ils habitent Montreuil, font partie d’associations locales et de réseaux de l’économie 
solidaire, et étaient jusqu’alors impliqués dans un autre projet d’habitat groupé qui n’a 
finalement pas pu se réaliser. 
 
Le groupe se stabilise ainsi autour de ces 6 ménages. 
La moitié, déjà propriétaire d’un logement, souhaite - et peut - acheter un nouveau bien 
après revente du premier. Les trois autres familles, locataires (dont une en logement social), 
aimeraient également accéder à la propriété mais leurs moyens financiers sont plus limités, 
voire insuffisants pour réaliser ce projet. L’appui d’un partenaire extérieur s’avère ainsi 
indispensable afin que l’opération se réalise avec l’ensemble des membres du groupe. 
 
Tableau n°2: Présentation et origine des membres du groupe 

Famille Age 
(2012) 

Compo-
sition 

familiale 

Situation 
profes-

sionnelle 

Mois / 
Année 

d’intégra-
tion au 
projet  

Biais 
d’intégra-

tion au 
projet 

Motivations 
Attentes 

Degré de 
connaissance 

de l'habitat 
participatif 

Ingrid - 
François 

38     
44 

2 adultes 
2 enfants 

Architecte 
Architecte Eté 2010 Initiateurs 

du projet 

Partager un projet 
collectif, construire 
sa maison, agrandir 
son espace de vie, 
minimiser les coûts 

Connaissance suite 
à des recherches et 

mise en relation 
avec le réseau 

associatif 

Sophie - 
Gaël 

41 
45 

2 adultes 
2 enfants 

Enseignante 
Infirmier 

 Septembre 
2010 

Amis d’ex- 
voisins des 
initiateurs 
du projet  

 Opportunité 
d’acquisition à frais 

partagés pour 
projet écologique 

Limité (davantage 
lié à l’architecture 

et l’écologie) 

Alexandra 
- Denis 

39 
39 

2 adultes 
2 enfants 

Consultante 
Enseignant 

Septembre 
2010  

Rencontre 
initiateurs 

via la 
nourrice 

Avoir un voisinage 
appréciable ; 

agrandir sa surface 
; mixité sociale ; 

aventure du projet  

 Aucune 
connaissance 

Nadine - 
Guy 

29 
39 

2 adultes 
2 enfants 

Nourrice 
Agent de 
sécurité 

Septembre 
2010  

 Nourrice 
des enfants 

des 
initiateurs 

Avoir un logement 
plus grand ; un 

voisinage connu et 
apprécié (bénéfique 
aussi pour enfants)   

Connaissance 
sommaire du 

principe 

Typhaine - 
Olivier 

41 
41 

2 adultes 
2 enfants 

Enseignante 
Chercheur 

Janvier 
2011  

Collègue 
d’un des 
membres 

du groupe  

Autre approche  du 
logement ; aspect 
collectif du projet  

Renseignés mais 
pas en recherche 
active de groupe  

Aude - 
Jordi 

29 
29 

2 adultes 
1 enfant 

Ingénieur 
Ingénieur 

Octobre 
2011  

Via Koumar 
/ réseau 

HP  

Vivre l’expérience, 
défendre, répandre 

l’habitat groupé. 
Mise en commun et 
partage d'espace 

Bien renseignés, 
ayant participé à la 

conception d’un 
autre projet depuis 

2 ans. 

Source : Pascal Ayeau, d’après questions posées aux habitants 
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2- Valeurs du groupe et traduction dans le projet 
 
Bien qu’il n’y ait pas encore de charte dans le groupe (ce qui est préconisé en général dans 
les projets d’habitat participatif afin d’en définir les valeurs communes), le projet de vie a fait 
l’objet de beaucoup de discussions au démarrage et, s’il n’est pas figé de par le continuel 
échange à son sujet, possède des bases intégrées par tous. Il semble se matérialiser 
actuellement avec l’élaboration par le groupe du règlement intérieur de la future copropriété 
et son préambule qui y fera référence.  
Nous pouvons déceler, en particulier d’après les comptes-rendus de réunions, quelques 
valeurs fortes exprimées de manière continue par le groupe dans la phase de conception du 
projet. 
 
La valeur première mise en avant par le groupe est la mixité sociale.  
Elle est en particulier exprimée dans le premier compte-rendu de réunion de décembre 2010 
par les termes suivants : « L’objectif est de faciliter l’accession à la propriété pour des 
familles ne pouvant y prétendre dans la situation actuelle ».  
Il est également évoqué à cette époque l’idée de proposer à la future commune d’accueil de 
réserver dans le projet 2 logements pour des familles inscrites sur la liste d’attente HLM, 
sous réserve que les conditions d’attribution de ces logements soient négociées entre le 
groupe et la mairie. 
Il est également inscrit dans les statuts de l’association Unisson l’objet suivant : « soutenir et 
construire un projet d’habitat groupé à caractère social et solidaire, et s’inscrire en lien avec 
le réseau d’habitat participatif existant ».  
Finalement, la valeur « mixité sociale » se traduit par la possibilité de réaliser le projet avec 
le groupe tel que constitué, avec des situations et revenus différents, ne permettant pas pour 
certains d’accéder à la propriété de manière classique voire pas du tout. C’est par un effort 
financier solidaire des familles matériellement plus à l’aise et par l’introduction dans le projet 
d’un opérateur social pouvant construire et gérer des logements pour les trois ménages du 
groupe concernés, que l’intention se concrétise. 
 
La seconde valeur exprimée par le groupe est de construire un habitat écologique. 
L’ambition est de construire un bâtiment basse consommation (label BBC) exigeant une 
consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m2, ce qui sera d’ailleurs imposé par 
la réglementation thermique 2012 à tous les immeubles d’habitation à construire à partir de 
2013. Une attention particulière est donc portée à l’isolation, le mode de chauffage, de 
production d’eau chaude sanitaire ou encore d’éclairage. L’utilisation de matériaux 
écologiques est également privilégiée dans la construction, notamment le bois. Enfin, des 
usages écologiques (comme la récupération de l’eau de pluie, des déchets verts, le tri 
sélectif ou encore l’utilisation de produits de jardinage non polluants) sont mis en avant et 
partagés par les membres du groupe. 
 
Une troisième valeur induite est le « vivre ensemble ». Il a été discuté à plusieurs reprises et 
défini par ces mots dans un compte-rendu de réunion de février 2011 : « Manifester de 
l’intérêt et de la bienveillance envers autrui, dans le respect de son intimité et de son rôle de 
parent ».  
Cela sous-entend pour les membres du groupe la participation aux tâches collectives, 
l’échange, l’entraide et la convivialité, mais également une certaine ouverture sur le quartier. 
Sans aller jusqu’à envisager une propriété collective de type coopérative (chacun souhaitant 
soit accéder à la propriété de leur logement dans la mesure du possible, soit pour ceux qui 
étaient déjà propriétaires de poursuivre leur trajectoire patrimoniale), le groupe prévoit de 
réaliser plusieurs espaces communs mutualisés. Un jardin de 200m², une salle commune (à 
usage d’espace de jeux, de réunions, de fêtes, …), un atelier, ou encore une chambre 
d’amis figurent ainsi dans le projet de future copropriété soit comme des parties communes, 
soit comme des lots privatifs appartenant au syndicat des copropriétaires. 
Une ouverture de la salle commune au quartier, avec par exemple sa mise à disposition à 
des associations, est également envisagée. 
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Enfin, la future copropriété est prévue d’être autogérée par ses habitants. Un syndic 
bénévole assurera la gestion administrative et financière de manière tournante entre les 
habitants. De même, le ménage, l’entretien, ou encore la sortie des poubelles doit incomber 
à chacun à tour de rôle de manière organisée. Ceci devrait participer grandement à la 
réduction des charges financières. 
 
Il convient de préciser que la traduction de ces valeurs a un coût pour le projet et les 
familles, au-delà des économies induites (consommation d’énergie, espaces partagés plutôt 
que privatifs, etc.). 
Au moment du montage, où les chiffrages des prestations apparaissent aux côtés des 
budgets d’investissement serrés de la plupart des ménages, certaines ambitions semblent 
naturellement devoir être revues à la baisse. 
 
Tableau n°3: Valeurs, apports, et difficultés des membres du groupe 

Famille Valeurs 
défendues 

Apports au projet  
(compétences, domaines 
d'implication, qualités,...) 

Apports du projet  
(ce que ça vous a apporté) 

Difficultés 
rencontrées 

Ingrid - 
François 

Mixité sociale, permettre 
à chacun de réaliser son 

rêve (sur mesure) en 
compatibilité avec son 

budget  

AMO, architecte maître 
d'œuvre (missions 
rémunérées par le 

groupe)  

Meilleure visibilité pour le 
développement concret de 

ce type d'opération  

 Obtention des accords 
préalables de prêts, délai 

du montage juridique 
pour la signature du 

terrain 

Sophie - 
Gaël 

 Ecologie ;               
Faire ensemble 

Implication retenue 
notamment du fait d’un 

statut ‘inférieur’ par rapport 
aux accédants directs 

Expérience d’une micro 
démocratie locale ;    

Affinage de compétences 
architecturales  

 Compréhension du 
système bancaire ; 

Financement du projet 

Alexandra 
- Denis 

Mixité sociale ; 
Entraide ; 
Tolérance  

Mener une réunion 
(expérience syndicale et 

politique) 

Des amis ; Connaissance 
de la construction  

Temps d'implication et 
enjeu financier 

importants  

Nadine - 
Guy 

Comment vivre 
ensemble au 

quotidien (collectif et 
limites du privatif) 

 Implication limitée du fait 
d’un statut de locataire 

avec contraintes du 
logement social 

Connaissances techniques 
(logement et opérationnel) ; 
Vie de groupe (individuel / 

collectif)  

 Pas trop d’implication ; 
Questionnements : 

comment vivre ensemble 
et trouver sa place. 

Typhaine - 
Olivier 

Solidarité ;          
Respect mutuel  

Bricolage ; Réseau 
autoconstruction ; 

Acoustique ; Informatique ; 
Apéro  

Connaissances juridiques 
et sur la construction ;         

Projet collectif  

Dynamique de groupe ; 
Compréhension des 
aspects juridiques et 

techniques  

Aude - 
Jordi 

Collectif, implication, 
échanges et partage  

Compétences techniques          
(isolation et chauffage) ; 
Mise en place du suivi 

financier 

Expérience de gestion de 
projet avec une diversité de 

personnes (dont peu 
familiarisées) ; 

Vision du logt social 

Anticipation et gestion 
temps ; Finalisation 

budget ; relation / place 
MOA-MOE ; organisat° 

en mode projet 
Source : Pascal Ayeau, d’après questions posées aux habitants 

 

3- Intégration d’un partenaire incontournable : la SCIC Habitats Solidaires 
 
Dans la continuité de son initiative et du fait de ses qualifications professionnelles, la 
porteuse du projet poursuit naturellement la conduite des opérations, aux côtés des autres 
futurs habitants et après qu’ils lui en aient donné mandat. Nous reviendrons en détail sur la 
répartition des rôles et le fonctionnement décisionnel en étudiant la gouvernance du projet. 
 
Il convient ici de nous attarder sur une nouvelle partie prenante au projet, contactée en 
novembre 2010 par le groupe afin de réaliser l’objectif de mixité sociale préalablement 
défini : « porter les logements pour les familles n’ayant pas les moyens financiers d’une 
accession classique à la propriété ». 
 
Habitats Solidaires est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui a été fondée 
suite à une impulsion du Secrétariat d'Etat au Logement ayant sollicité en 2001 quelques 
structures repérées, pour créer des SA HLM (Sociétés Anonymes d’Habitat à Loyer Modéré) 
spécifiques, afin de redynamiser le monde du logement social.  
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Cette démarche a été proposée à Pour Loger, une association particulièrement sensible aux 
difficultés d'accès au logement, qui demande à deux autres associations reconnues en Ile de 
France, Bail Pour Tous et Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL), puis à Médiation 
Sociale Immobilière (MSI), de l’accompagner dans l’aventure.  
Le noyau est donc formé par ces quatre opérateurs de logements très social (dont deux 
l’agrément maîtrise d'ouvrage d'insertion (MOI), dit « loi Besson pour le logement des 
démunis », leur permettant de solliciter des financements PLAI pour construire des 
logements répondant à cette catégorie) regroupées par la FAPIL (Fédération des 
Associations de Promotion et d'Insertion par le Logement). Appuyés par deux structures 
d’investissement solidaire (Garrigue et Cigale Relai) et une personne physique, ils fondent la 
SCIC en 2003. 
 
Tel que défini dans l’article 4 de ses statuts, « la société a pour objet l’amélioration des 
conditions d’insertion dans et par l’habitat de personnes et familles exclues de l’accès au 
logement pour des raisons économiques et sociales. Elle s’attache à développer une 
solidarité forte avec ces personnes et familles. Elle met en oeuvre les moyens nécessaires 
afin de réduire les discriminations sous toutes leurs formes et le délitement du lien social. » 
L’action de la société s’articule, outre la maîtrise d’ouvrage très sociale de petites opérations, 
autour de deux axes différenciés qu’aucune des structures fondatrices ne promeut : la 
maîtrise d’ouvrage sur projet associatif et l’intervention sur les copropriétés dégradées, sur le 
principe de portage de lots, notamment en accompagnement de plans de sauvegarde.  
 
La SCIC, une société anonyme à capital variable, est organisée en 5 collèges.  
Le premier regroupe la catégorie des salariés de la société (10% des droits de vote), le 
second les locataires et bénéficiaires (10% des droits de vote), le troisième les membres 
fondateurs et de droit (35% des droits de vote), le quatrième les investisseurs solidaires 
(30% des droits de vote), et le cinquième les membres actifs et  collectivités publiques (15% 
des droits de vote). Rappelons que c’est le principe « 1 homme = 1 voix » qui est appliqué 
au sein de chaque collège lors de la prise de décision en assemblée générale. 
Dans la pratique, le quatrième collège des investisseurs solidaires concentre la grande 
majorité des sociétaires, le cinquième collège n’est constitué que d’une seule collectivité 
locale (la mairie d’Aubervilliers, suite à la commande d’une opération sur son territoire en 
2010) et à ce jour un seul locataire participe au deuxième collège. 
 
Au 31 décembre 2011, le capital de la SCIC était de 2 201 140 €, détenu par 158 personnes 
physiques à hauteur de 1 522 140€, et 19 personnes morales (majoritairement des 
associations, mais aussi quelques banques, fonds solidaires et d’épargne salariale) à 
hauteur de 679 000€. 
Ces personnes physiques, investisseurs solidaires, recrutés par réseaux et courtiers, tirent 
comme avantage de leur participation au capital de la SCIC (labellisée FINANSOL et 
entreprise solidaire) une défiscalisation aujourd’hui de 50% pour l’impôt sur les grandes 
fortunes (ISF) au titre de la loi TEPA (« en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat », de 2007), et 18% pour l’impôt sur le revenu au titre de la loi Madelin (1994), à 
condition d’y rester au moins 5 ans. 
En complément de subventions (liées principalement au logement social) et d’emprunts 
bancaires, l’importance de son capital lui permet de mobiliser des fonds propres pour les 
opérations qu’elle mène.  
 
L’activité principale d’Habitats Solidaires est de produire en petite quantité du logement à 
caractère très social type PLAI, grâce à son agrément MOI (maîtrise d’ouvrage d’insertion). 
Elle construit, en tant que maître d’ouvrage délégué, pour des associations partenaires 
(telles que Emmaüs ou ASMAE) des petits programmes de logements d’insertion qu’elle leur 
revend ou loue par la suite.  
Elle réalise du portage de lots dans des copropriétés en difficulté en vue de permettre un 
redressement sans exclusion des habitants. Elle rachète ainsi le logement de propriétaires 
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impécunieux ou malveillants afin d’éponger leurs dettes de copropriété, reprendre le 
paiement de charges, et louer le logement aux occupants à des tarifs plafonnés. 
Elle accompagne aussi des programmes d’auto-construction avec des familles en difficulté 
en partenariat avec des collectivités et services sociaux. 
 
La SCIC Habitats Solidaires s’investit dans chaque opération adaptant des outils juridiques, 
opératoires et financiers à la demande et aux particularités des bénéficiaires.  
Elle met en œuvre tant que possible la participation des habitants aux projets, et essaie de 
susciter sur le terrain des dynamiques citoyennes collectives de dialogue et de construction. 
 
C’est donc naturellement qu’elle accepte de s’impliquer dans le projet Unisson, en tant 
qu’opérateur de logement social pour permettre la réalisation de logements pour et avec les 
3 familles concernées. Une rémunération au pourcentage du montant de l’opération est 
prévue dans les dispositifs de financement pour chacun des trois logements. 
Après études de possibilités et discussions avec les intéressés, le groupe, et les partenaires 
publics référents (notamment la DRIHL, Direction Régionale et Interdépartementale pour 
l’Hébergement et le Logement, service déconcentré de l’Etat compétent en matière 
d’agréments et subventions liés au logement social), il est décidé de faire un logement en 
locatif (PLAI) et deux autres en accession sociale (PSLA). Habitats Solidaires a en effet déjà 
l’agrément MOI permettant de faire du logement très social (PLAI) et a la capacité juridique 
de demander l’agrément PSLA - qui s’obtient ponctuellement par opération - bien qu’elle 
n’en ait encore jamais fait jusqu’à présent. La SCIC a par ailleurs l’expérience du montage 
d’opérations, notamment quand elles sont  « atypiques », et des contacts utiles au sein des 
administrations et réseaux de partenaires en particulier financiers. 
Nous verrons en effet que, au delà de ce rôle initial de portage de ces lots, Habitats 
Solidaires va plus loin dans l’accompagnement à la conduite et la gestion du projet. 
 

B- Le montage du projet 
 
Il convient maintenant d’étudier les divers actes positifs menés en vue de la réalisation du 
projet Unisson. 
Au préalable, nous rappellerons quelles sont les différentes parties prenantes, leur rôle et 
leur place dans le jeu de décision, ce qui révèlera leur imbrication particulière propre à ce 
projet. Puis nous traiterons de l’aspect technique du programme (foncier, bâti et destination). 
Enfin nous aborderons le coût et le financement de l’opération. 
 

1- La gouvernance 
 
Le groupe porteur de projet s’est structuré avec la création de l’association Unisson en avril 
2011.   
Cette dernière regroupe les futurs habitants (6 familles) quelque soit leur statut : propriétaire, 
futur propriétaire ou locataire. C’est ainsi que la présidente est Sophie, l’une des deux 2 
familles en accession sociale portée par Habitats Solidaires, le vice-président Guy, futur 
locataire de la SCIC, et la trésorière Alexandra, libre accédante à la propriété (le secrétariat 
était confiée à une membre aujourd’hui partie du groupe). 
Ils représentent la maîtrise d’usage qui consiste à laisser le pouvoir de décision aux 
personnes qui seront usagers du projet (par distinction de la maîtrise d’ouvrage, limitant le 
pouvoir de décision à celui qui paie). Habitats Solidaires, qui représente 3 logements, laisse 
ainsi tout pouvoir à ses futurs occupants pour décider de ce qui a trait à la vie dans le projet. 
Précisons toutefois qu’il est naturellement demandé à la SCIC en tant que membre du projet 
son avis sur les décisions à prendre, en particulier celles qui représentent un coût. 
C’est au sein de l’association qu’est discuté le contenu du projet. Les décisions sont prises 
au consensus. Les réunions sont en général mensuelles, parfois hebdomadaires en période 
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d’intense activité et de choix à faire, et il arrive que des réunions en comité restreint sur des 
questions particulières soient organisées. Des groupes de travail sont constitués au gré du 
temps par thématique à l’ordre du jour (comme par exemple juridique et financier, internet et 
communication, écologie, ou encore vie collective et copropriété) et animés par des 
habitants volontaires ayant si possible une compétence dans le domaine. 
C’est l’association qui sera chargée de la gestion bénévole du syndicat des copropriétaires, 
une fois le programme livré. Notons enfin que la participation des habitants aux travaux est 
prévue, avant et après le gros œuvre (débroussaillage du terrain, finitions intérieures, …). 
 
Etroitement liée dans ce projet à la maîtrise d’usage, la maîtrise d’ouvrage (MOA) a pour 
rôle le portage juridique et financier de l’opération immobilière (achat et travaux de 
construction - réhabilitation), et prend les décisions qui engagent sa responsabilité. Elle doit 
être supportée par une structure juridique ad hoc, qui a la capacité de réaliser une telle 
opération, et apporte une certaine crédibilité et sécurité aux partenaires, afin que le projet 
puisse se réaliser. 
Il a été décidé par le groupe de créer une SCIA (Société Civile Immobilière d’Attribution), 
dont la vocation est d’acquérir et/ou faire construire collectivement un bien immobilier pour 
ensuite le diviser entre ses associés par lots. Cette division peut se faire en jouissance ou en 
propriété. C’est cette dernière solution qui a été retenue à Unisson, qui ce engendrera au 
moment de l’achèvement de l’immeuble une dissolution de la SCIA et une transformation en 
copropriété. 
La SCIA Unisson Montreuil est créée en juin 2012 entre les membres du groupe qui ont la 
capacité financière de supporter la part de l’opération qui leur revient (lot privatifs, et prorata 
des parties communes), et la SCIC Habitats Solidaires au titre des 3 autres familles 
(accession et locatif social). Un état descriptif de division, réalisé par un géomètre, fixe ainsi 
des numéros de lots et tantièmes afférents en fonction de leur superficie, déterminant ainsi la 
répartition des droits de vote et des coûts (malgré les ajustements comme nous le verrons 
après). Il constituera par ailleurs la référence pour le futur règlement de copropriété. Habitats 
Solidaires représente ainsi 36,57% de la SCIA pour ses 3 logements, les autres membres 
entre 4,10% et 24,29%. 
La gérance de cette SCIA a été proposée par le groupe à Habitats Solidaires, au vu de ses 
compétences et sa fiabilité, et ce contre rémunération (25 000€, hors taxes). La SCIC a, 
préalablement à la création de la SCIA, pris la responsabilité des premiers actes juridiques 
(signature du compromis de vente en novembre 2011, dépôt du permis de construire en 
décembre 2011) et des premières avances de fonds (5% du prix de vente du terrain au 
moment de la signature du compromis, ainsi que les frais divers liés à la phase de 
conception comme l’étude de sol, les honoraires de géomètre, d’avocat ou encore 
d’huissier). En contrepartie, les familles (sauf les futurs locataires PLAI) ont souscrit des 
parts – au prorata de la surface de leur futur logement – dans le capital de la SCIC Habitats 
Solidaires (intégrant donc le collège des bénéficiaires), manifestant ainsi leur engagement 
dans le projet.  
Habitats Solidaires apparaît donc dans l’opération à la fois comme gérant de la SCIA - 
représentant de la maîtrise d’ouvrage et opérateur de logement social - membre de cette 
maîtrise d’ouvrage. La SCIC apporte pour l’opération en plus d’une sécurité certaine et d’une 
caution morale auprès des partenaires, son professionnalisme et son militantisme dévoué, 
ainsi que son carnet d'adresses lié aux réseaux auxquels elle appartient (économie solidaire, 
habitat participatif, logement social, ou encore financeurs).  
Il faut par ailleurs noter que le chargé d’opération d’Habitats Solidaires référent sur ce projet, 
Koumar, est très impliqué d’un point de vue personnel dans les mouvements de l’économie 
solidaire et de l’habitat participatif. C’est suite à sa rencontre avec Ingrid, qu’Habitats 
Solidaires a été approchée par le groupe. C’est également lui qui a mis en contact le dernier 
ménage arrivé alors en recherche de projet après des désillusions sur un précédent. Enfin, à 
la demande du groupe au budget en voie d’être dépassé, il a intégré la SCIA au dernier 
moment pour acheter un lot initialement prévu en espace collectif. 
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L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), dont le rôle est d’amener le maître d’ouvrage à 
prendre les décisions et avancer dans le projet, a été ici confiée naturellement par le groupe  
à l’initiatrice du projet Ingrid – et son agence créée à l’occasion : A-TIPIC. 
Les missions de ce « pilote technique » (comme il est désigné dans un compte-rendu de 
réunion) sont de : chercher un terrain, de démarcher des partenaires éventuels (collectivités, 
opérateurs, notaires, etc.) et coordonner le travail avec eux ; former le groupe sur les 
questions techniques et travailler de concert avec lui au fur et à mesure de l’avancée du 
projet ; réaliser le cahier des charges et la faisabilité architecturale ; suivre l’architecte - 
maître d’œuvre jusqu’au dépôt du permis de construire 
Ce rôle, tenu par une future habitante, semble rassurant pour les autres membres du fait de 
sa compétence, sa proximité et de la confiance qu’ils lui accordent. Il ne paraît cependant 
pas facile à tenir, la distinction de la position « habitante » de celle d’« accompagnatrice » 
n’étant pas évidente à réaliser au quotidien. Ce double statut de participant et prestataire est 
susceptible de transformer les relations à son égard au sein du groupe. Il peut aussi 
apparaître que le projet est principalement porté par l’AMO si les habitants se reposent trop 
sur elle et ne jouent pas leur rôle moteur.  
La rétribution financière qu’elle demande pour cette mission est du fait de cette double 
implication complètement déconnectée du temps qu’elle passe sur le projet. Il a ainsi été 
demandé à chaque ménage, maîtres d’usage du projet représentés par l’association, de 
payer une contribution équivalente à 30€ (hors taxes) par m² approximatif de leur projet de 
logement (sauf pour la famille future locataire du PLAI, pour qui Habitats Solidaires se 
substitue). Ce qui équivaut à 2 400€ pour un logement de 80m², et 19 650€ pour l’ensemble 
de surface habitable privative (655m²) pour une mission qui occupe les ¾ du temps d’Ingrid, 
encore maintenant, presque 2 ans après son démarrage, alors que le chantier est en passe 
de commencer. L’engagement de la part des familles avant même qu’ils aient la certitude de 
l’aboutissement du projet permet, outre de pouvoir rémunérer un tiers et d’avancer 
concrètement, de renforcer le sentiment d’implication des membres et de limiter le nombre 
d’entrées et de sorties, facteur de fragilisation des groupes. 
 
La maîtrise d’œuvre (MOE), dont la mission est de concevoir le bâtiment à construire ou à 
rénover (plans), d’en faire chiffrer le coût, de solliciter des entreprises, de diriger l’exécution 
des travaux, ou encore de les réceptionner, joue aussi un rôle de conseil auprès du maître 
d’ouvrage (qui est son commanditaire) et doit d’autant plus s’adapter dans un projet 
participatif.  
Avec le choix d’un maître d’œuvre interne au groupe, là encore les choses sont facilitées tout 
en étant un peu brouillées du fait des doubles casquettes. D’autant plus que l’architecte 
maître d’œuvre est ici François – via son agence FBG Architecture – le mari d’Ingrid. Si les 
missions et responsabilités de l’AMO et de la MOE sont assez clairement distinctes, il 
n’empêche que les fonctions sont parfois partagées, et le plus souvent déléguées à Ingrid, 
qui reste la référente du projet aux yeux du groupe quelle que soit le domaine de 
compétence.  
Notons que pour cette mission de maîtrise d’œuvre, il est fait appel au renfort d’un 
économiste du bâtiment (qui partage à sa hauteur les honoraires de FBG, équivalents à 8% 
du montant des travaux ce qui est un taux en dessous de la moyenne de ce qui se pratique 
en général dans la profession), ainsi que d’un bureau d’étude structure et d’un thermicien 
pour les prestations rentrant dans leur champ de compétence spécialisé.  
 
L’imbrication des rôles et des personnes dans la maîtrise d’ouvrage (et d’usage), l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, et la maîtrise d’œuvre, concourt donc à brouiller un peu les 
délimitations du rôle et de la place de chacun. Mais cela semble faciliter les relations au sein 
des parties prenantes, et le rôle d’interface incarné par Ingrid permet d’avoir un interlocuteur 
identifié pour tous, moteur et efficace, quitte à tendre parfois à une impression 
d’omnipotence. 
Peut-être que le démarrage du chantier et la création de la SCIA (maître d’ouvrage) 
clarifieront et rééquilibreront l’investissement de chacun. 
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Parmi les partenaires « extérieurs » au projet, les collectivités locales ont été naturellement 
solicitées par le groupe.  
La mairie de Montreuil a été approchée par l’AMO en mars 2011 pour faire connaître le 
projet et trouver des possibilités d’obtention d’un terrain. Malgré tout l’intérêt de cette 
collectivité porté à l’habitat participatif (plusieurs projets soutenus, membre du réseau des 
collectivités, une chargée de mission dédiée pour ces questions), aucun terrain n’a été 
trouvé pour le projet Unisson. Le soutien de la collectivité s’est manifesté par la mise en lien 
avec d’autres acteurs de l’habitat participatif en Ile de France, la communication et l’appui 
auprès de l’administration départementale, et les conseils des services de l’urbanisme. 
La ville a par ailleurs été sollicitée par Habitats Solidaires pour une subvention du logement 
locatif social (PLAI), tout comme le Conseil Régional d’Ile de France, qui par ailleurs - c’est 
l’occasion de le rappeler - est un acteur public local important dans le soutien du mouvement 
de l’habitat participatif. 
 
Les partenaires financiers du projet ont comme rôle ici de compléter l’apport des familles 
en accession libre pour payer l’opération. Sans rentrer dans les détails du financement de 
l’opération, sur lesquels nous reviendrons plus tard, nous pouvons brièvement présenter les 
organismes et leur manière d’intervenir dans le projet.  
Il a été tout d’abord demandé à une banque un prêt collectif pour le groupe par le biais de la 
SCIA sous forme de crédit promoteur, ce qui a été refusé du fait de manque de garanties 
pour l’organisme prêteur ce qui arrive le plus souvent dans ce genre de projet (bien que 
théoriquement une garantie puisse être apportée par l'ensemble des associés – caution – 
et/ou par l'immeuble – hypothèque –). Une banque préfère les prêts individuels, en référence 
à un ménage, une part, un bien, plutôt que l’insécurité du collectif fluctuant et multiforme. 
Ce sont donc des prêts individuels qui ont été négociés avec des banques pour chacun des 
sociétaires de la SCIA : La Nef et le CIC pour les accédants libres, le Crédit Mutuel pour les 
accédants sociaux, via Habitats Solidaires. C’est d’ailleurs chez cette dernière banque que 
se trouve le compte de la SCIA. 
N’oublions pas qu’au titre du logement locatif social, Habitats Solidaires sollicite des 
subventions (Etat, Conseil Régional, Commune, Fondation Abbé Pierre) ainsi que des prêts 
(Caisse des Dépôts et Consignations, collecteur Action Logement – ex-1%) propres au PLAI. 
Des fondations privées soutenant le logement et/ou l’innovation sociale ont également été 
approchées, afin de pallier à la diminution des subventions de l’Etat, pour compléter les 
fonds propres de l’opérateur Habitats Solidaires.  
Sans parler du logement social, nous pouvons dire que les organismes financeurs, s’ils ne 
s’immiscent pas dans le projet, demandent énormément de garanties, alourdissant ainsi les 
démarches, pour ce type d’opérations. 
 
Les partenaires juridiques sont les notaire, avocat, et géomètre.  
Partenaires habituels d’opérations de logements classiques, ils doivent eux aussi s’adapter 
au caractère atypique du projet. Ils ont été ici choisis pour leur sensibilité et leur écoute en la 
matière. Les conseils du notaire et de l’avocat ont ainsi été précieux pour le montage 
complexe et fragile d’une telle opération. 
 
Pour terminer, nous pouvons presque classer parmi les partenaires la propriétaire du terrain 
qui a apporté son soutien au groupe en lui réservant sa parcelle durant de longs mois (le 
temps du montage du projet alors encore incertain), à un coût raisonnable, et ce malgré la 
demande.  
Nous reviendrons en détail sur le foncier en abordant l’aspect technique du programme. 
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2- L’aspect technique du programme: le foncier, le bâti et la destination 
 
On dit souvent qu’un projet d’habitat participatif commence à se concrétiser quand le terrain 
est trouvé. En effet, cette étape permet au groupe de se projeter par rapport aux réalités 
liées à la situation, aux droits de construire, etc. 
Ingrid, dans sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, a trouvé un terrain à Montreuil en 
septembre 2011, après plusieurs mois à démarcher des mairies, des agences immobilières 
ou propriétaires, faire des études de faisabilité architecturales et financières.  
Ce terrain est situé à Montreuil dans le quartier Villiers-Barbusse, une zone résidentielle 
essentiellement pavillonnaire développée progressivement sur les anciens coteaux agricoles 
au cours du XXème siècle. Environ 800 mètres le séparent de la mairie, de nombreux 
commerces de proximité et services publics, ainsi que du métro. Le terrain de 650m² 
comprend 2 maisons existantes – représentant près de 300 m² de surface plancher sur 2 et 
3 niveaux, l’une sur rue et l’autre sur jardin – et un grand jardin commun d’environ 500m².  
Le prix de vente, de 895 000€, est ainsi d’environ 4 500€ / m² rapporté à la surface 
construite, ce qui est dans la moyenne haute du prix du marché dans le secteur pour de 
l’ancien, mais ne prend pas en compte les droits à construire du terrain. En effet, la 
propriétaire aurait pu demander davantage vu la superficie du jardin et les capacités à créer 
dessus de la surface habitable valorisable. Un promoteur immobilier, en concurrence à 
l’époque avec le groupe, avait d’ailleurs formulé une offre supérieure de 50 000€, que la 
propriétaire a décliné au profit du projet Unisson pour lequel elle avait une certaine 
sensibilité, et ce malgré les risques et les délais d’attente liées à la structuration et au 
financement de l’opération. Un compromis de vente a en effet été signé en octobre 2011 – 
par Habitats Solidaires, qui a réglé 5% du montant total, en contrepartie d’une entrée au 
capital des membres du groupe. Ce compromis prévoyait comme condition suspensive la 
purge du délai de recours contre le permis de construire (dernier obstacle à la réalisation du 
projet… après le financement !) et une date butoir fin juin 2012 pour la signature de l’acte 
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authentique transférant la propriété à la SCIA. La création de cette dernière et l’obtention des 
crédits ayant pris du retard, la signature a finalement eu lieu mi-juillet 2012, avec encore une 
fois la bienveillance de la propriétaire. 
 
Le bâti existant, composé de deux unités, est donc prévu en réhabilitation pour accueillir 
deux logements en accession libre (représentant respectivement 125,8 m² et 104,6 m², et 
composé pour chacun de 4 pièces principales – T4) ainsi que des espaces communs et un 
lot privé dont la destination n’est pas encore arrêtée. 
En effet, à l’origine, les espaces communs prévus dans le bâtiment sur rue étaient une 
chambre d’amis et un atelier respectivement de 12 m² et 10 m² environ. Cependant le 
chiffrage des travaux réalisé par le maître d’œuvre auprès d’entreprises suite à transmission 
du DCE – dossier de consultation des entreprises – laissant augurer un dépassement de 
budget par rapport à ce qui avait été prévu, il est envisagé de réduire ces espaces collectifs. 
Une des solutions envisagées est de vendre ces lots privatifs – appartenant actuellement de 
manière indivise à la SCIA – au propriétaire du lot privatif contigu au rez-de-chaussée, 
Koumar, agrandissant ainsi le lot qu’il mettra en location en logement ou en local d’activité. 
Cette dernière option discutée récemment constitue l’ébauche d’un projet d’un membre du 
groupe de mettre en place une activité en lien avec l’ESS (économie sociale et solidaire) 
ouvert sur le quartier, et permettrait de combler la perte d’un espace commun par le gain 
d’une activité à vocation collective. Rappelons par ailleurs que Koumar a décidé de rentrer 
dans la SCIA en mai 2012, suite à des bouleversements dans le projet, créant et laissant 
vacant un petit lot (25 m², puis 29,3 m² après récupération de la moitié de l’atelier) dans ce 
bâtiment, sans quoi la réalisation d’Unisson paraissait compromise. 
Ces bâtiments existants sont définis dans l’état descriptif de division (applicable à la future 
copropriété), comme bâtiment A – sur jardin – et C – sur rue. Ils seront liés par une 
extension – bâtiment B – partagée par 2 logements. Précisons que la maison sur rue sera 
rehaussée en récupérant les combles et modifiant la toiture afin d’accueillir au dessus du 
rez-de-chaussée (évoqué précédemment) un logement en duplex. 
 
Quelques démolitions et d’importants agrandissements (environ 485 m² de surface de 
plancher) sont également prévus. 
Tout d’abord, au rez-de-chaussée du futur bâtiment D à construire, extension de la maison 
existante sur rue, se trouvera l’espace collectif que l’on peut considérer comme le cœur du 
projet. Il s’agit de la salle commune de 30 m² dont la vocation est d’accueillir des réunions, 
des fêtes et d’autres activités ouvertes sur le quartier. L’autre espace commun d’envergure 
sera un jardin collectif de 200 m² conservé au centre de la parcelle, et partagé par 
l’ensemble des familles.  
 
Au dessus de la salle commune, deux locaux d’activités représentant 46,6 m² répartis au 1er 
et 2ème étage accueilleront les agences d’architecture d’Ingrid et François. 
Le bâtiment contigu – E – sera constitué de deux duplex (en rez-de-chaussée et 1er étage), 
correspondant au logement en locatif et au premier en accession sociale, respectivement de 
76,1 m² et 79,2 m². Au dessus, au 2ème étage se trouvera le 3ème logement porté par Habitats 
Solidaires (le 2ème en accession), d’une surface habitable de 79,8 m². Tous seront des T4. 
Enfin, en prolongement, le bâtiment F accueillera le 3ème logement en accession libre, un 
triplex de 113,4 m².  
 
Pour l’ensemble de ces constructions neuves, une labellisation BBC est demandée.  
Une isolation importante par l’extérieure est donc prévue, ainsi que l’usage d’énergies 
renouvelables pour le chauffage et production d’eau chaude. La technique n’est à ce jour 
pas encore arrêtée, suite à quelques revirements consécutifs à l’étude thermique et les 
chiffrages effectués. 
Par ailleurs l’ossature bois initialement souhaitée pour ces bâtiments est réétudiée suite à 
des dépassements de budget. 
Enfin, précisons que si le permis de construire a été obtenu en janvier 2012, une demande 
de permis modificatif a été déposé en juin 2012 afin d’intégrer les modifications envisagées 
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(notamment rehaussement de la toiture du bâtiment existant sur rue). Malheureusement au 
même moment le PLU (plan local d’urbanisme, fixant les règles de construction sur la 
commune) a été invalidé, ce qui bloque cette demande et peut-être même risque 
d’empêcher la possibilité de réaliser le projet tel qu’il a évolué. 
 
Cela n’empêche pas en tout cas de démarrer les travaux en septembre 2012 avec la 
réalisation des fondations. 
L’ensemble est prévu d’être livré à la fin du printemps 2013 pour un emménagement des 
familles sans doute pendant l’été. 
En attendant, les règles de vie dans cet ensemble sont en cours d’écriture par le groupe via 
une charte qui sera annexée au règlement de copropriété, lui-même élaboré par les 
habitants avec le concours du géomètre compétent en la matière.  
 
Tableau n°4 : Descriptif du programme : surfaces et destinations 
 

Localisation Destination Surface Statut % % 
Bât. Niveau(x) et type accédant habitable annexes   SCIA surface 

A/B RDC, 1, 2 logt accédant libre  125,80     20,88    lots privatifs n°1 et 11 18,85   
B/C  1, 2 logt accédant libre  104,60     15,60    lots priv. n°25, 26, 12 16,19   
C RDC lot accédt libre locatif  29,30     -      lot privatif n°24 et 21 4,10   
D RDC, 1 logt HS PLAI  76,10     6,00    lot privatif n°31 10,96   
D RDC, 1 logt HS PSLA 1  79,20     9,50    lot privatif n°32 11,37   
D 1, 2 logt HS PSLA 2  79,80     36,50    lot privatif n°35 14,24   
D 1, 2 bureau accédant libre  46,60     6,30    lots priv. n°33 et 34 6,97   
E RDC, 1, 2 logt accédant libre  113,40     44,00    lot privatif n°41 17,32   

Total espaces privatifs  654,80     138,78      100% 76% 
C RDC atelier  -       5,30    lot commun n°22    
C RDC chambre amis  12,00     -      lot commun n°23    
D RDC salle  -       30,00    partie commune    
  RDC jardin  -       200,00    partie commune    
C RDC wc commun  -       2,00    partie commune    
C/D   autres (couloirs,...)  -       5,00    partie commune    

Total espaces communs  12,00     242,30        24% 
  TOTAL  666,80     381,08     100% 100% 

 
Source : Pascal Ayeau, d’après informations A-TIPIC et Etat Descriptif de Division 

 

3- Coûts et financement  
 
L’opération devrait coûter au total entre 2,2 et 2,3 millions d’euros (TVA comprise). 
Cette somme comprend outre le foncier (895 000€), les travaux pour un montant 
approximatif de 867 000€ (hors taxes), des honoraires techniques (maîtrise d’œuvre, bureau 
de contrôle, etc.) s’élevant à environ 101 000€, des honoraires juridiques et de gestion 
représentant 102 000€ (dont 57 000€ de frais notariaux et 25 000€ de gérance de la SCIA 
par Habitats Solidaires), environ 75 000€ de frais divers (assurances, taxes d’aménagement 
et branchement réseau, aléas de travaux), 43 000€ d’honoraires de conduite d’opération 
pour les 3 logements portés par Habitats Solidaires, et 155 000€ de TVA. 
 
Ce coût total, supporté par la SCIA, est de manière générale réparti au prorata des parts de 
ses sociétaires. 
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Deux dérogations ont toutefois été décidées par le groupe afin de permettre la réalisation 
des logements en locatif et accession sociale. 
Concernant le foncier, des tarifs différenciés ont été appliqués selon le type de logement : 
420€/m² pour le PLAI, 750€/m² pour les PSLA, et 850€/m² pour les lots en accession libre à 
construire (et entre 2 700€ et 3 200€ /m², selon la capacité d’agrandissement, pour les 
logements en accession libre déjà existants). Cet effort des libres accédants a permis ainsi 
de réduire le coût de sortie des logements portés par Habitats Solidaires (plafonné à 
3 963€/m² dans cette zone par la réglementation en ce qui concerne le PSLA, et ne devant 
pas dépasser 3 000€/m² pour que l’opérateur ne perde pas d’argent en ce qui concerne le 
PLAI). 
Concernant les travaux, les coûts sont eux répartis au prorata de la surface habitable pour 
les constructions neuves afin de ne pas pénaliser le logement PSLA sous combles dont le 
projet de mezzanine a de manière inattendue augmenté la détermination des parts relatives 
à ce lot dans la SCIA. Les travaux de réhabilitation des logements existants (et leurs 
extensions) sont eux payés par les ménages concernés. Quant aux travaux relatifs aux 
espaces collectifs, leur coût est réparti au prorata des parts des sociétaires de la SCIA, tout 
comme les autres frais de l’opération. Notons enfin que les finitions dans les logements et 
certains espaces communs doivent être réalisées par les habitants, sauf en ce qui concerne 
le logement en PLAI dont la réglementation exige qu’il soit livré fini. 
 
A la sortie, le coût des logement par m² de surface habitable variera approximativement 
entre 3 100€ pour le PLAI jusqu’à 3 700€ pour le logement neuf en accession libre. Le prix 
des logements neufs en PSLA avoisinera celui des logements existants en réhabilitation 
(3400 à 3 600€), alors que l’achat dans le neuf est d’ordinaire considérablement plus 
coûteux. Pour rappel, le prix du marché dans le secteur est de 5 000 à 5 500€ dans le neuf, 
et entre 3 500€ et 4 500€ dans l’ancien selon l’état.  
C’est de manière générale l’ensemble des logements de cette opération qui est en dessous 
du prix du marché. Il faut certainement voir ici les effets d’un prix de vente du foncier 
intéressant du fait des raisons déjà évoquées. 
 
Tableau n°5 : Coûts de l’opération (prévisions) 
  Lots neufs Lots existants 
N° lot  
Associé  
SCIA   

lot 31 
HS 

(PLAI) 

lot 32 
HS 

(PSLA1) 

lot 35 
HS 

(PSLA2) 

lot 33/34* 
Accédt 

libre 

lot 41 
Accédt 

libre 

lot 1/11 
Accédt 

libre 

lot 21/24 
Accédt 

libre 

lot 25/26 
Accédt 

libre 
Surf. Habitable (SHAB) 655,3 76,1 79,2 79,8 47,1 113,4 125,8 29,3 104,6 

Parts SCIA 100% 10,96% 11,37% 14,24% 6,97% 17,32% 18,85% 4,10% 16,19% 
Poste de dépense                   
Foncier  895 000     36 941     65 368     66 379     43 460     109 910     313 306     67 213     192 423    
dt espaces communs  39 953     4 379     4 543     5 689     2 785     6 920     7 531     1 638     6 468    
Travaux  867 363     136 972     139 463     146 706     74 415     200 055     61 921     22 593     85 238    
 dt espaces communs  43 239     4 739     4 916     6 157     3 014     7 489     8 151     1 773     7 000    
Honoraires techniques  101 171     17 363     17 047     17 664     10 379     22 937     5 618     2 278     7 885    
 dt MOE   67 789     10 782     10 975     11 509     5 842     15 727     4 652     1 742     6 560    
Hono. jurid. et gestion  102 450     11 229     11 649     14 589     7 141     17 744     19 312     4 200     16 587    
 dt frais notaires  57 300     6 280     6 515     8 160     3 994     9 924     10 801     2 349     9 277    
 dt gérance SCIA  25 000     2 740     2 843     3 560     1 743     4 330     4 713     1 025     4 048    
Frais divers  74 967     12 776     12 932     13 350     8 748     16 792     3 691     1 403     5 275    
 dt aléas travaux  42 369     6 739     6 859     7 193     3 651     9 830     2 908     1 090     4 100    
Conduite opération HS  43 229     12 282     15 341     15 606              

TVA  155 087     12 484     12 676     13 462     19 734     50 476     17 746     5 973     22 537    
Total  2 239 268     240 046     274 475     287 755     163 876     417 915     421 594     103 661     329 945    
/ m² SHAB  3 417    3 154     3 466     3 606    3 479     3 685     3 351     3 538     3 154    

Source : Pascal Ayeau, d’après informations A-TIPIC et Habitats Solidaires 
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L’opération de construction des 3 logements (dans lesquels la part des espaces mutualisés 
est intégrée) coûte plus de 800 000€ à Habitats Solidaires. 
Ce coût comprend les honoraires que la SCIC perçoit, en contrepartie de la responsabilité 
prise et du temps passé, outre pour la gestion de la SCIA (25 000€) au prorata de ses parts, 
au titre du montage des opérations PSLA et PLAI. 
Concernant le PSLA, les honoraires de portage représentent 6% du coût de revient, soit 
environ 15 000€ par logement, qui sont imputés à l’accédant. Cette somme est compensée 
par les avantages du dispositif PSLA qui prévoit une TVA à 7% (au lieu de 19,6%) et une 
exonération de la taxe foncière pour le futur accédant pendant 15 ans. 
Concernant le PLAI, les honoraires de conduite d’opération s’élèvent à un peu moins de 
13 000€, représentant environ 5% de l’opération.  
 
Détaillons de manière synthétique le financement pour chacun des dispositifs PSLA (Prêt 
Social à la Location Accession) et PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). 
 
Pour rappel, le PSLA est un prêt conventionné qui peut être consenti à des personnes 
morales (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer des opérations de 
construction ou d'acquisition de logements neufs après obtention d'un agrément préfectoral 
et signature d'une convention.  
Pour y prétendre, les bénéficiaires doivent, outre être primo-accédants, avoir des revenus 
plafonnés au même niveau que pour le PLS (Prêt Locatif Social, qui finance des logements 
locatifs sociaux de catégorie supérieure), soit pour l’Ile de France en 2012, 31 250€ 
(annuels) pour une personne seule, 43 750€ pour un couple sans enfant, ou encore 56 875€ 
pour un couple avec deux enfants. 
Le système consiste en ce que l’opérateur finance la construction du logement par le biais 
d’un emprunt auprès d’une banque de son choix (à un taux pas forcément intéressant 
comparé aux prêts classiques).  
Après livraison, la famille bénéficiaire rentre dans les lieux tout d’abord en tant que locataire. 
Elle paie alors une redevance mensuelle (plafonnée à 30% de ses revenus) qui comprend 
une part locative (plafonnée au niveau du loyer PLS, soit 12,67€/m² de surface utile) et une 
acquisitive (constituant un remboursement progressif et anticipé du prix). L’APL (Aide 
Personnalisée au Logement) peut alors lui être accordée. 
Au moment où la famille se sent prête et en capacité d’acheter, elle peut lever l’option 
d’achat. Elle rachète alors le logement à l’opérateur à son prix de revient, déduction faite de 
la somme des parts acquisitives versées, ainsi que d’1% de minoration de la valeur du bien 
par an. Le prêt qui a été accordé à l’opérateur peut être, au moment de la levée de l'option, 
transféré à l’accédant, mais celui-ci peut choisir une autre offre de crédit, et l'établissement 
de crédit peut s'opposer à ce que le PSLA soit transféré à un ménage présentant des 
garanties insuffisantes de solvabilité au moment de la levée d'option. Par ailleurs le ménage 
peut s’il est éligible bénéficier de prêts complémentaires au PSLA au taux plus avantageux 
(Prêt à Taux Zero, 1% logement, …) 
Le prix de vente ne doit pas excéder un certain plafond, fixé pour la région parisienne en 
2012 à 3 963€ / m² de surface utile. 
L’accédant a la possibilité de ne pas lever l’option, et même de se rétracter dans les 15 ans 
(en cas d’intervention d’une circonstance exceptionnelle). L’opérateur est alors tenu d’offrir à 
l'accédant deux garanties, l'une de relogement, l'autre de rachat.  
 
Dans le cas des 2 logements PSLA d’Unisson, Habitats Solidaires, qui a obtenu l’agrément 
préfectoral en mai 2012, a emprunté 554 053€ au Crédit Mutuel (à un taux de 3,5%) sur les 
585 000€ de leur prix de revient estimés (comprenant des delta de sous-estimation comme 
les imprévus ou les frais de notaire pour la vente entre la SCIA Unisson et la SCIC 
acquéreur préalable de ces 2 logements). Les 30 947€ restants – qui correspondent aux 
honoraires de conduite d’opération de la SCIC – doivent être apportés en fonds propres. 
En prévision de la levée de l’option, les 2 familles accédantes ont demandé le transfert du 
PSLA auprès d’une caisse locale du crédit mutuel, qui leur accordera par ailleurs un Prêt à 
Taux Zéro plus avantageux. Leur apport personnel est limité respectivement à 20 000 et 
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80 000€. Signalons que du fait que cette levée d’option correspond à une vente, entre 
Habitats Solidaires et les accédants, des frais de notaire seront une nouvelle fois dus par les 
acquéreurs. 
 
Tableau n°6-a : Financement des logements PSLA 
 
PSLA1        

Dépenses   Ressources 
Coût opération  259 134,00 €  89%        
Delta sous-estimation  15 526,00 €  5% 95% Emprunt    274 660,00 €  
Conduite opération HS  15 341,00 €  5% 5% Fonds propres  15 341,00 €  
Total dépenses  290 001,00 €  100% 100% Total ressources  290 001,00 €  
        
PSLA2        

Dépenses   Ressources 
Coût opération  272 149,00 €  92%        
Delta sous-estimation  7 244,00 €  2% 95% Emprunt    279 393,00 €  
Conduite opération HS  15 606,00 €  5% 5% Fonds propres  15 606,00 €  
Total dépenses  294 999,00 €  100% 100% Total ressources  294 999,00 €  
 

Source : Pascal Ayeau, d’après informations A-TIPIC et Habitats Solidaires 
 
Le PLAI vise à financer des opérations de construction, d’acquisition ou de réhabilitation de 
logement pour des personnes en difficulté financière et sociale avec un accompagnement 
social de manière à favoriser leur intégration, ou de logements-foyers destinées aux 
personnes âgées ou handicapées. On parle parfois de logements très sociaux ou d’insertion. 
Il ouvre droit à un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à un taux réduit et 
une durée d’amortissement de 40 à 50 ans, ainsi qu’à une TVA de 7% et une exonération de 
la taxe foncière pendant 25 ans. Il permet surtout de bénéficier des subventions publiques 
(de l’Etat et des collectivités locales) dont les taux varient selon le type et le territoire des 
opérations. La fondation Abbé Pierre accorde également de manière systématique des 
subventions pour les logements d’insertion. D’autres fondations privées, souvent issues de 
grands groupes ou de grandes fortunes, peuvent aussi, en fonction de leurs programmes, 
participer à ce financement et ainsi permettre comme nous l’avons déjà dit de combler le 
désinvestissement progressif de l’Etat en terme de logement social. 
Les bénéficiaires des prêts et subventions sont des organismes qui ont l’agrément Maîtrise 
d’Ouvrage d’Insertion (MOI). Ils doivent plafonner les loyers des logements ainsi financés au 
montant fixé chaque année par l’Etat selon le nombre d’occupants par ménage et de sa 
situation géographique (5,74€/m² de surface utile à Montreuil en 2012, ce plafond pouvant 
être légèrement augmenté par un jeu d’application de coefficients sans toutefois dépasser 
6,31€). 
Ces logements, les moins chers du parc social, sont réservés à des ménages dont les 
plafonds de ressources sont limités (12 285€ pour une personne seule, 20 028€ pour un 
couple sans enfant, 28 736€ pour un couple avec deux enfants pour l’Ile de France en 2012). 
La signature d’une convention obligatoire entre l’Etat et l’organisme bénéficiaire ouvre par 
ailleurs droit à l’APL pour les locataires. 
Contrairement à l’accession sociale (PSLA), le PLAI confère pour les logements financés un 
droit de réservation à l’Etat, et parfois à la commune voire à un employeur qui cotise à un 
collecteur 1% (dans le cas où il est demandé un emprunt à ce collecteur). Les logements 
sont ainsi normalement attribués par une commission, composée des représentants des 
différents organismes financeurs et du bailleur, à des familles préalablement proposées par 
un de ceux-là en application des accords passés. L’Etat – via les préfectures – a aujourd’hui 
un droit prépondérant pour la réservation des logements PLAI, notamment en vertu de la loi 
DALO : il peut réserver 30% d’un programme pour les candidats qui ont déposé une 
demande d’HLM à la préfecture. 
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Concernant le logement PLAI porté par Habitats Solidaires dans Unisson, les dossiers de 
subventions et de prêts ont été déposés en mai et juin 2012 comme dans le plan de 
financement ci-dessous. 
Suite à négociation avec la DRIHL, Habitats Solidaires a pu réserver ce logement à la famille 
du groupe concernée et s'affranchir d'une attribution par l'Etat du fait du faible nombre de 
logements sociaux sur le programme.  
Le loyer pratiqué sera de 6,25€ / m² de surface utile, soit 479,76€ pour 76,1m². Ce tarif ne 
comprend pas les charges, mais ces dernières devraient être minimes vu les 
caractéristiques du projet (pas de syndic professionnel, ménage et entretien par habitants, 
économies d’énergies,…). 
Notons enfin qu’Habitats Solidaires a demandé à l’employeur du bénéficiaire du logement 
PLAI de réserver celui-ci auprès de son collecteur 1% en contrepartie du prêt dédié. 
 
Tableau n°6-b : Financement du logement PLAI 
 

Dépenses   Ressources 
              
      19% Etat    52 289,00 €  
      18% Région    50 226,00 €  
      3% Commune      8 000,00 €  
Coût opération estimé  227 764,00 €  83% 40% Total sub. publiques  110 515,00 €  
             
      10% Fondation Abbé Pierre  27 323,21 €  
      7% Autres fondations  20 000,00 €  
Delta sous-estimation  33 186,14 €  12% 17% Total sub. privées  47 323,21 €  
             
      4% Emprunt CDC  10 000,00 €  
      22% Emprunt collecteur 1%  60 000,00 €  
      26% Total emprunts  70 000,00 €  
             
Conduite opération HS  12 282,00 €  4% 17% Fonds propres  45 393,93 €  
             
Total dépenses  273 232,14 €  100% 100% Total ressources  273 232,14 €  

 
Source : Pascal Ayeau, d’après informations A-TIPIC et Habitats Solidaires 

 
 
Précisons pour finir que concernant les 4 accédants libres, le financement – représentant 
près de 1,5 million d’euros – a pu être réalisé par des fonds propres (notamment grâce à la 
revente d'un bien immobilier) et des emprunts bancaires (auprès de la Nef notamment).  
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C- Apports et limites d’un projet 
 
Unisson est, en tant que projet d’habitat participatif à ambition de mixité sociale, innovant à 
plusieurs égards dans son mode opératoire. Son efficacité peut amener d’autres à s’en 
inspirer. Il convient toutefois d’en souligner les limites pour être conscient des difficultés et 
arriver à trouver des solutions afin de les surmonter et d’améliorer le process pour de futurs 
projets. 
 

1- Apports dans un projet de mixité et d’accessibilité 
 
Ce qui est en premier lieu remarquable dans le projet Unisson, c’est que la volonté de 
réaliser un habitat participatif accessible aux catégories modestes vient de l’initiative du 
groupe. Nous avons pu voir en effet que cette ambition provenait souvent d’une initiative 
institutionnelle.  
Ici le collectif précède le projet d’accessibilité et de mixité, c’est lui qui le porte. Il met en 
œuvre les moyens et la solidarité nécessaires pour que le rêve devienne réalité pour 
l’ensemble des ménages aux situations économiques disparates qui le composent. 
 
Malgré une inexpérimentation certaine de la plupart de ses membres dans le domaine de 
l’habitat participatif, le groupe reste moteur de son projet. 
Il faut biensûr pour cela souligner l’importance primordiale de l’accompagnement et de 
l’appui au collectif, qui laisse pour autant un vrai rôle de maître d’usage aux habitants. 
Tant l’assistance à maîtrise d’ouvrage que la SCIC Habitats Solidaires ont consacré 
beaucoup de temps et d’énergie à écouter, expliquer, et trouver des solutions avec eux pour 
adapter le projet aux volontés et situations individuelles et collectives. 
 
L’intégration d’un opérateur social constitue par ailleurs un des principaux facteurs de 
réussite de cette opération. 
Habitats Solidaires a en effet pu porter les familles du groupe qui n’avaient pas les moyens 
financiers ou les garanties suffisantes pour seuls devenir membres d’un groupe 
d’autopromoteurs. La participation de la SCIC à la SCIA en fait donc un projet 
d’autopromotion sécurisée, non seulement vis-à-vis des habitants, mais aussi des 
partenaires financiers.  
Le recours au PSLA notamment est assez nouveau dans les projets d’habitats groupés, et il 
paraît séduire de nombreux candidats à des projets participatifs qui n’ont pas les moyens de 
l’accession libre à la propriété. Les bénéficiaires ne participent financièrement à l’opération 
qu’une fois celle-ci terminée, ce qui leur évite de commencer à rembourser un crédit avant 
d’y habiter (donc en plus du loyer du logement qu’ils occupent pendant la construction), 
contrairement aux accédants classiques qui doivent cumuler deux crédits et payer des frais 
financiers en plus. 
L’intégration d’un locataire de logement PLAI au processus de conception collective du projet 
d’habitat est également rare, du fait de l’attribution en général a posteriori de ce type de 
logements et de la frilosité des maîtres d’ouvrage à déléguer le pouvoir de décision aux 
usagers. La présence de ce type de logement social représente par ailleurs, et avant tout 
devrions-nous dire, une véritable opportunité pour l’accessibilité et la mixité du projet. 
Par ailleurs, pour l’un comme pour l’autre des dispositifs, il a été intégré à la demande de 
financement la part des espaces collectifs proratisée au logement, ce qui facilite la prise en 
charge de ces parties parfois problématique. 
L’expérience, la disponibilité et la souplesse de l’opérateur sont de surcroît un atout pour le 
groupe, lorsqu’il s’agit de prendre des risques (avance de fonds) et des responsabilités 
(gérance de la SCIA). 
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Nous pouvons enfin souligner la rapidité des délais dans la conception et la réalisation du 
projet, en grande partie évidemment grâce à l’action menée par les parties prenantes 
précédemment évoquée. 
Si la livraison de l’opération et l’emménagement des familles a bien lieu comme prévu entre 
le printemps et l’été 2013, 3 ans seulement se seront écoulés entre l’idée et la réalisation, ce 
qui est d’un an ou deux en dessous de la moyenne des projets d’habitat participatif, et 
comparable à la réalisation d’une opération immobilière classique. 
Cette rapidité concourt notamment à permettre à des ménages en situation de recherche de 
logement à relatif court terme de pouvoir participer. 
 
Tableau n°7 : Planning de l’opération Unisson 

 
Source : Pascal Ayeau, d’après informations A-TIPIC et Habitats Solidaires 

 

2- Limites pour un projet accessible, mixte et participatif 
 
L’ambition d’accessibilité et de mixité du projet est tempérée dans sa concrétisation au vu 
de la physionomie du groupe.  
En effet, sur les 6 ménages du projet, 5 ont un profil plutôt homogène d’un point de vue 
social et culturel. Si leur patrimoine et leurs revenus sont variables, aucun de gagne en 
dessous du salaire médian (1 653€ en 2011), tous ont un emploi dans le secteur tertiaire 
nécessitant une qualification supérieure, et partagent des valeurs et références similaires. 
Par ailleurs, le dispositif du PSLA, s’il facilite et sécurise l’accès à la propriété à des 
ménages pour qui cela serait difficile voire impossible, n’est dans les faits pas ouvert à tous. 
Si le coût de sortie est plafonné – à 3 963€ / m² dans cette zone – il n’en reste pas moins 
que le déboursement de cette somme représente une capacité financière certaine. Dans le 
cas Unisson, où le coût de sortie est pourtant inférieur de 350€ à 500€ à ce plafond, les 2 
familles qui en sont bénéficiaires, sont tout de même au maximum de leurs possibilités de 
remboursement, et il est très difficile pour celle qui a un apport personnel limité de suivre le 
moindre dépassement de budget.  
 
Le ménage qui apporte vraiment la mixité au projet est le futur locataire social. Et le montant 
du loyer qu’il paiera (en dessous de 500€) sera plus de la moitié moins important que la 
redevance mensuelle du premier accédant social à la propriété. 
Le nombre limité de logements PLAI dans l’opération réduit donc la portée de cet objectif 
d’accessibilité et de mixité. 
Il paraît cependant assez difficile de porter plusieurs logements de ce type dans un projet 
d’habitat participatif, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’effort financier des membres 
libres accédants du groupe concernant la prise en charge du coût du foncier n’est pas 
multipliable à volonté. Par ailleurs, le délaissement par la préfecture ou la collectivité de son 
droit de réservation du logement, si le groupe veut y placer un de ses membres au préalable, 
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s’avère d’autant plus difficile si l’opération comporte plusieurs PLAI. Enfin, pour l’opérateur, 
l’équilibre financier est fragile sur de telles opérations et nécessite l’apport de fonds propres 
importants en cette période de désaffection de l’Etat du logement social, 
 
Enfin, même si le groupe est moteur dans ce projet, nous pouvons parfois observer des 
limites à la participation des habitants.  
Le projet est en effet essentiellement porté par son initiatrice, future habitante et assistante à 
maîtrise d’ouvrage. Celle-ci peut parfois avoir du mal à déléguer, ou pour plus de facilité ou 
de rapidité prendre une décision sans de longs et techniques débats avec le groupe (avec 
toutefois son aval). De manière corollaire, le groupe, en dehors des réunions et de moments 
ponctuels, a parfois tendance à relâcher son implication et laisser les aspects techniques 
complexes – mais non moins formateurs – à ses membres « accompagnateurs ». 
Nous pouvons par ailleurs noter que la participation de la famille future locataire sociale est 
plus limitée que les autres. Cela peut s’expliquer au départ par l’incertitude du délaissement 
du droit de réservation du logement par la préfecture, ce qui freinait à l’intégration au groupe 
pour ne pas lui donner de faux espoirs. On peut également y voir la conséquence d’un 
manque de disponibilité de la famille dont le mari travaille souvent au moment des réunions 
le soir et le week-end, et qui ne peut faire garder ses enfants. Enfin, il semble que le 
ménage, aux références et valeurs plus éloignées que celles du reste du groupe, soit par 
ailleurs moins familiarisé et à l’aise que les autres dans la pratique de la participation. Et, 
malgré la place de maître d’usage que l’invite à occuper son futur bailleur Habitats 
Solidaires, il paraît parfois difficile de le faire s’extraire d’un rapport usager / décideur avec ce 
dernier. 
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III- Perspectives pour des habitats participatifs mixtes et/ou 
accessibles 
 
Au regard des besoins des porteurs de projets et de solutions déjà expérimentées, nous 
pouvons essayer de déterminer des pistes d’actions qui permettraient d’encourager la 
réalisation de projets d’habitat participatif à destination de populations non sensibilisées et 
peu fortunées. 
 

A- Sensibilisation, formation de la société civile et communication 
d’ouverture des groupes et des réseaux 

 
Si l’on veut ouvrir l’habitat participatif à des personnes qui n’en connaissent aujourd’hui ni 
l’existence ni les pratiques, il convient au préalable de continuer à créer des ponts, et des 
espaces de rencontres et d’échanges entre initiés et novices. 
Cela passe par la sensibilisation (par la médiatisation) auprès du grand public et la mise à 
disposition de moyens pour s’intéresser et participer aux projets. 
 
La médiatisation peut venir du « haut » (la sphère politique) et du « bas » (la sphère 
militante), mais, pour toucher les personnes non averties, doit sortir du cercle d’initiés. 
Une réunion municipale pour le lancement d’un appel à projet, ou l’organisation de journées 
de l’habitat participatif, n’attirera naturellement que des personnes curieuses ou intéressées 
par le sujet. 
Pour ouvrir ce type de manifestations à d’autres personnes, il paraît nécessaire de renforcer 
des étapes préalables. Il peut s’agir pour les groupes militants de participer à des animations 
ou réunions de quartier, voire les inviter dans les locaux d’un projet abouti, ou encore de se 
rapprocher d’associations locales et d’animateurs sociaux. Pour la collectivité, il peut s’agir 
de communiquer les expériences existantes au travers des médias locaux, ou encore 
d’aborder le sujet lors de réunions publiques sur l’aménagement d’un quartier par exemple.  
Ce ne sont pas ici des idées nouvelles, mais il convient pour donner l’opportunité à d’autres 
populations de pouvoir s’intéresser au sujet, de bien cibler les lieux et les occasions, puis 
d’insister sur l’aspect pédagogique de telles initiatives.   
 
On peut également imaginer qu’un groupe partiellement constitué cherchant à s’ouvrir aille 
recruter « hors des sentiers battus », c’est-à-dire des réseaux de vie quotidienne ou d’initiés. 
Comme nous l’avons évoqué, cette démarche n’est pas aisée, car la création d’un groupe 
ex-nihilo sans affinités ou valeurs communes, voire intérêts convergents, n’est pas naturelle. 
Mais l’ouverture et la communication mènent parfois – souvent ! – à de belles rencontres, et 
cela peut aussi se produire entre futurs voisins. 
 
Si la rencontre ne conduit pas forcément à l’envie ou la possibilité de mener un projet 
commun, elle peut prendre d’autres formes telles que le parrainage. 
Une personne ou un groupe expérimenté peut en effet se porter volontaire pour susciter 
l’envie et aider un projet voisin à se monter.  
On peut également imaginer cette forme de parrainage au sein d’un groupe à destination 
d’un membre ou une famille moins bien dotée en terme de connaissances et de 
compétences. 
Le parrainage, moins poussé mais plus personnalisé que l’accompagnement, viserait au 
partage d’expérience, à l’information, à l’intégration, et à l’autonomisation des membres ou 
groupes parrainés. 
 
Pour les personnes qui ont franchi le cap et se lancent dans un projet, la question de 
l’accompagnement professionnel devient, plus que pour des groupes initiés, primordiale. 
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Des personnes au capital social, cuturel et économique modeste, pourraient bénéficier d’un 
accompagnement plus adapté ou soutenu en termes de temps et de financement, afin de les 
aider à rattraper leur retard. 
 

B- Intégration dans les politiques du logement, de réservation et 
d’attribution de logements sociaux 

 
Comme évoqué précédemment, les pouvoirs publics en tant que clef de voûte du système 
de production de logement en France ont un rôle important à jouer pour permettre le 
développement de l’habitat participatif. 
Pour obtenir le soutien public, il paraît nécessaire de mettre en avant l’utilité sociale et 
d’inscrire les opérations dans une telle dimension. 
 
Au niveau local, si plusieurs collectivités ont déjà affiché l’ambition de développer l’habitat 
participatif dans leur Plan Local de l’Habitat (PLH), il existe peu de traductions chiffrés dans 
les autres documents planificateurs ou réglementaires d’urbanisme. 
On pourrait par exemple afficher l’objectif (si ce n’est l’obligation) de réserver un pourcentage 
des surfaces ou des logements à construire pour des projets d’habitat participatif. C’est par 
exemple ce qui se fait à Tübingen en Allemagne, où 80% des nouvelles opérations 
d’urbanisme leur sont désormais réservés (aujourd’hui 30% de la ville est en habitat 
participatif).47 
 
Les collectivités pourraient également réserver davantage de terrains ou d’immeubles 
publics pour de tels projets.  
Cela a pu avoir lieu dans plusieurs pays, notamment en Suisse48, en Italie49 ou en 
Uruguay50, le plus souvent par des organisations collectives de lutte (mouvements 
squatteurs, appuis syndicaux ou associatifs) face auxquelles les autorités publiques ont été 
contraintes de négocier et trouver un compromis institutionnel pour accepter les 
revendications des mouvements (et calmer leurs ardeurs).  
 
Notons que les collectivités publiques en général y trouvent d’ailleurs souvent un intérêt, 
notamment en situation de pénurie de logement ou de désengagement financier ou foncier 
(vente de patrimoine).  
C’est dans ce contexte par exemple au Québec que l’habitat dit « communautaire » 
(notamment coopératif) s’est développé, pour faire aujourd’hui office de parc social, soutenu 
par les pouvoirs publics, à côté du secteur HLM traditionnel que ces derniers ont déserté.51   
 
Au niveau de l’Etat, qui légifère et finance largement le secteur du logement, plusieurs 
pistes pourraient être poursuivies.  
 
En ce qui concerne le financement, il conviendrait de réorienter les aides au logement, qu’il 
s’agisse des aides à la pierre (à l’investissement, pour la construction ou la réhabilitation) ou 
à la personne (pour subvenir au coût du logement).   
Cela pourrait se faire à la source avec l’orientation d’une partie du Livret A (dédié 
essentiellement aux aides au logement) vers des habitats innovants. 

                                                
47 Compte-rendu atelier « Habitat participatif comme outil d’urbanisme», Actes des Rencontres Nationales de 
l’Habitat Participatif de Strasbourg, Novembre 2010 
48 PATTARONI Luca, KAUFMANN Vincent, RABINOVICH Adriana (Dir.), 2009, Habitat en devenir - Enjeux 
territoriaux, politiques et sociaux du logement en Suisse, Editions presses polytechniques universitaires 
49 MAURY Yann (dir.), 2009, Les coopératives d’habitants: Méthodes, pratiques et formes d’un autre habitat 
populaire, Editions Bruylant 
50 JABLON Samuel, « Les formes alternatives d’accès au logement pour les ménages modestes, quelques 
expériences étrangères », Mission d’étude, 2009 
51 BOUCHARD Marie et HUDON Marcellin (dir.), 2008, Se loger autrement au Québec : le mouvement de 
l’habitat communautaire, un acteur du développement social et économique, Editions St Martin 
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Ensuite, des aides ou prêts liés au logement social ou à l’amélioration de l’habitat pourraient 
être spécifiquement créés ou bonifiés pour des projets participatifs. 
En ce qui concerne les aides à la personne (conditionnées par la situation financière des 
personnes physiques bénéficiaires), aujourd’hui réservées pour le paiement des loyers et 
des redevances de l’accession sociale, elles pourraient être ouvertes (sous conditions) pour 
l’acquisition de parts sociales dans des structures maîtres d’ouvrages (notamment les 
coopératives). 
Ces réflexions sont à coupler avec celles menées par la Fondation de France sur l’accès et 
le maintien dans la propriété des ménages modestes.52 
 
Une autre piste semble indispensable à creuser afin que des opérations d’habitat participatif 
puissent se faire plus facilement (et de manière plus ambitieuse en termes de participation) 
avec des logements locatifs sociaux : celle de leur réservation et attribution. 
C’est une question qui porte à débat du fait qu’un groupe d’habitants devrait normalement 
être constitué préalablement pour réaliser son projet. Mieux : pour avoir davantage de 
chances de partager des valeurs et porter un projet commun solide, ce groupe devrait se 
constituer lui-même, et avoir son mot à dire pour le choix du remplacement de membres 
sortants.  
Or, comme nous l’avons évoqué, il y a des règles de réservation et d’attribution en matière 
de logements sociaux visant à l’égalité de traitement des candidats et à l’urgence des 
situations, et il est de plus en plus difficile d’y déroger, ce qui semble légitime.  
Cependant si l’on reconnaissait la spécificité des habitats participatifs, et leur plus-value 
sociétale (implication citoyenne, partage, ouverture sur le quartier, etc.) qui a son 
importance, et qui ne doit pas être pour autant comparée au droit fondamental au logement, 
il pourrait y avoir quelques adaptations et dérogations à ce système (comme cela se fait 
encore parfois, mais de manière marginale). 
 
Cela nécessiterait au préalable un engagement et une nouvelle organisation des bailleurs 
sociaux et des réservataires (Etat, collectivités, Action Logement, …), ainsi qu’une 
concertation avec – voire une intégration aux instances de décisions – des représentants de 
la société civile (associations représentantes de locataires, et de l’habitat participatif). 
Il pourrait ensuite être envisagé par exemple de réserver une petite partie des contingents 
pour des projets participatifs, et d’introduire dans les formulaires de demande de logements 
sociaux un volet « projet participatif » à la fois pour informer sur la démarche, recenser la 
demande, voire les premières ébauches de projets. 
On pourrait enfin imaginer d’adapter le processus d’attribution des logements afin qu’il ait 
lieu avant la conception du projet, en faisant participer les candidats potentiels (et les 
membres extérieurs en cas d’opération mixte), ou au moins en prenant en compte les 
particularités et les aspirations connues des candidats. Il peut toutefois sembler important de 
conserver une part de non-initiés arrivant en cours dans des projets et de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires à leur bonne intégration. 
 
Ce mouvement ne pourrait que contribuer à améliorer la qualité du parc locatif social, et 
devrait naturellement accompagner son augmentation quantitative pour répondre à la crise 
du logement. 
 
 
 
 

                                                
52 Rapports Fondation de France : Le maintien et l’accession à la propriété des ménages très modestes – 
Conditions de réussite et propositions, 2008 ; L’accès et le maintien dans la propriété des ménages modestes – 
Financement des opérations, 2010 
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C- Développement du portage social ou solidaire, et amélioration de la 
maîtrise d’usage  

 
Une fois ces dérogations, adaptations et compromis trouvés, des organismes de logement 
social peuvent porter juridiquement et/ou financièrement des projets pour le compte 
d’habitants qui n’en ont pas les moyens. 
Ils peuvent agir en maîtrise d’ouvrage (à leur initiative), en maîtrise d’ouvrage déléguée (à la 
demande d’habitants), ou en co-maîtrise d’ouvrage (avec le groupe d’habitants). 
Nous avons vu que de telles opérations ont déjà eu lieu et sont en cours, et sont un moyen 
efficace pour permettre l’accessibilité à des ménages modestes voire une mixité sociale de 
l’habitat participatif. 
 
Il conviendrait alors d’étendre cette pratique tout en essayant d’en corriger les limites. 
 
Pour les bailleurs sociaux traditionnels, OPH (Offices Publics de l’Habitat) et ESH 
(Entreprises Sociales pour l’Habitat), pour qui les opérations sont en général d’une taille 
certaine (au moins 30 logements), il n’est pas aisé de se lancer dans un tel projet. 
En effet, outre les contraintes réglementaires évoquées auparavant, ces organismes n’ont en 
général pas l’expérience, les habitudes de travail, le temps, ni les financements pour porter 
un tel projet dans des conditions de participation habitante poussée. C’est donc 
essentiellement sur ces points qu’il faudrait agir pour améliorer la démarche. 
 
Pour des petites structures, associatives ou autres, qui font le plus souvent du logement très 
social ou d’insertion, leur engagement dans un projet se fait en général sur un nombre plus 
restreint de logements. Ceci rend l’investissement d’autant plus lourd. 
Cependant la taille humaine de l’opération a l’avantage de faciliter les liens, et celle-ci se fait 
en général aux côtés d’un groupe d’habitants initiateurs et moteurs.  
La dynamique préexistante contribue ainsi à l’intégration des familles portées par l’opérateur, 
souvent moins impliquées. En effet, certains de ces logements constituent pour elles une 
étape provisoire (logements passerelles, pour les jeunes, ou autres) avant une solution plus 
stable. Par ailleurs, elles arrivent souvent en cours voire en fin d’opération, manquant ainsi la 
phase essentielle que représente la conception pour l’implication au projet et l’intégration au 
collectif. Et même lorsque ces familles arrivent au début du projet avec l’ensemble des 
autres membres du groupe, il peut y avoir de leur part une certaine distance par manque de 
culture de la participation et du fait d’un sentiment de position « inférieure » liée au statut de 
locataire (qui plus est social). 
 
Les opérateurs, quels qu’ils soient, doivent ainsi prendre toute la mesure de l’importance de 
la maîtrise d’usage pour les familles qu’ils portent, la susciter et mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour un accompagnement.  
Cette participation contribuera ainsi à remplir leur objectif d’insertion, par l’apprentissage, 
l’intégration au collectif, ou encore la fierté de l’accomplissement. 
 
Nous pouvons enfin préciser que le portage n’est pas forcément social (dans l’entendement 
« locatif HLM » du terme), mais peut être « simplement » solidaire, et ainsi permettre à des 
individus ou des groupes de réaliser un projet d’accession, de coopérative, ou encore de 
location, sécurisé et à moindre coût. 
Il pourrait ainsi sembler bénéfique de voir se développer et se diversifier les types de 
structures porteuses et de financements permettant le montage de tels projets.  
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D- Finances et fonciers solidaires 
 
Comme nous avons pu le voir, les aspects financier et foncier étant des questions 
primordiales dans la réalisation des projets, et encore plus pour des projets abordables, de 
nombreuses réflexions ont été menées depuis plusieurs années par différents acteurs de 
l’habitat participatif.  
Dans la continuité du travail engagé depuis 2007 par l’association RELIER (Réseau 
d’Expérimentation et de Liaison des Initiatives en Espace Rural), avec le concours 
d’HABICOOP et d’INGECOOP (spécialisée dans le montage juridique et financier de projets 
d’habitat participatif), une association a été fondée en février 2012 pour poursuivre la 
réflexion et déboucher à la création d’outils financiers solidaires. Cette association, appelée 
Habitat Participatif et Finances Citoyennes (HPFC), regroupe, entre autres, et outre les 3 
premières structures déjà citées, Habitats Solidaires, Eco-Habitat Groupé, Terre de Liens ou 
encore les PACT - associations historiques en ce qui concerne la lutte contre l’insalubrité - 
de l’Aveyron et du Sud Ouest. Elle bénéficie par ailleurs du soutien de la Nef, du Crédit 
Coopératif et du Crédit Mutuel. 
 
Il est évoqué par cette nouvelle association le souhait d’approcher certaines collectivités 
locales, dans le souci d’un ancrage local des projets, ainsi que bien entendu des organismes 
financiers, pour la collecte de fonds. Il n’est pour le moment pas d’actualité de monter une 
structure commune avec ces partenaires, mais cela pourrait représenter une perspective 
pour augmenter son poids (avec la difficulté de ne pas succomber aux vices de 
l’institutionnalisation) comme cela se fait dans d’autres pays.  
Ainsi par exemple au Québec, le Fonds Québécois d’Habitation Communautaire regroupe 
des représentants de municipalités, d’habitats communautaires, d’organismes financiers et 
même du gouvernement provincial, afin de coordonner les efforts de tous les acteurs du 
secteur de l’habitat dans le but de favoriser la réalisation et le maintien de logements 
communautaires de qualité à coût abordable53. S’il a aussi vocation à contribuer directement 
au financement de projets, il n’a cependant à ce jour toujours pas œuvré dans ce sens 
puisque les négociations avec les financeurs traditionnels du logement n’ont pas encore 
abouti. Il faut par ailleurs préciser que le président de ce fonds est un représentant 
gouvernemental. 
 
L’association française HPFC, moins institutionnalisée, affiche comme objectif de développer 
rapidement des outils financiers pour les mettre au service de projets d’habitat participatif. 
Les conditions de son intervention dans les projets seront pour ceux-ci d’avoir une ambition 
sociale et environnementale certaine, d’être en état d’avancement avéré, et portés par un 
groupe d’habitants moteur, ainsi que de manifester des besoins pour lesquels il n’y a pas de 
réponse parmi les outils actuellement existants. 
 
Les outils financiers solidaires qui pourraient être développés sont de plusieurs types, et 
nécessiteraient sans doute la création d’autres structures, voire l’obtention d’autorisations 
administratives requises dans le secteur financier. 
 
Il pourrait s’agir tout d’abord du portage foncier.  
A l’instar de ce que fait Terres de Liens pour le soutien d’activités paysannes socialement et 
écologiquement responsables, il pourrait être créé une foncière sous statut de SCA (Société 
Commandite par Actions) qui grâce à l’épargne des citoyens permettrait d’acheter des 
terrains, immeubles, ou espaces communs, qu’elle louerait ou vendrait progressivement (par 
une formule de type leasing) aux porteurs de projets. Il pourrait également être créé un fonds 
de dotation (ou une fondation) permettant de recevoir des dons d’argent, de terrains ou de 
patrimoine bâti. Des modèles seront détaillés dans la partie suivante. 
 

                                                
53 BOUCHARD Marie et HUDON Marcellin (dir.), 2008, Se loger autrement au Québec : le mouvement de 
l’habitat communautaire, un acteur du développement social et économique, Editions St Martin 
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Il pourrait ensuite s’agir d’apport en investissement dans des projets. 
Une structure telle que celles citées précédemment pourrait intervenir par un apport en fonds 
propres dans le capital d’un groupe projet, ou par le rachat de parts sociales en cas de sortie 
d’un membre du groupe. 
 
L’accord de prêts à taux « solidaire » (inférieur à ceux pratiqués sur le marché) ou 
bonifié serait également une piste à poursuivre au bénéfice d’individus ou structures porteurs 
exclus de fait du système bancaire traditionnel. 
Il paraît pour cela nécessaire de passer par un établissement de crédit déjà existant (à moins 
d’en créer un!) puisque seuls de tels organismes ont le droit de faire des prêts onéreux (avec 
intérêts) considérés comme des opérations de banque. Il semble toutefois possible pour 
n’importe qui de consentir des prêts à titre gratuit (sans intérêts), mais difficile dans la 
pratique de motiver des prêteurs à prendre un tel risque que constitue un prêt d’argent sans 
contrepartie. 
 
Un autre outil pourrait être d’apporter la caution ou la garantie demandée aux groupes par 
les organismes créanciers. 
Cela nécessite une certaine crédibilité, passant par un poids critique et une reconnaissance 
institutionnelle. 
 
Enfin, l’octroi de dons ou subventions, de type mécénat, serait également une source 
financière évidemment appréciée pour les porteurs de projets. 
Il semble pour cela devoir passer par une fondation qui présente les meilleurs avantages 
pour la captation des fonds, et bien préciser l’utilité sociale des projets aidés. 
 
Ces différents outils pourraient être abondés par des sources variées.  
 
Parmi les sources les plus importantes en volume, on trouve des banques spécialisées en 
capital risque et en gestion de fortune, qui paraissent intéressées pour investir dans des 
projets éthiques et apportant une plus-value sociétale.  
L’investissement dans le secteur du logement est par ailleurs gage de sécurité pour elles, et 
elles sembleraient prêtes en contrepartie à diminuer leur exigence de rentabilité. Cependant 
leur durée d’investissement paraîtrait ne pas pouvoir dépasser beaucoup celle des prêts 
classiques.  
Certains riches particuliers semblent par ailleurs de plus en plus vouloir se passer 
d’intermédiaires et participer directement dans des « œuvres » (en investissement, dons ou 
legs) leur permettant d’allier moralité et défiscalisation. A suivre donc l’évolution des 
réglementation concernant la fiscalité liée aux investissements et aux dons. 
 
De provenance moins controversée et plus citoyenne, il peut aussi être fait appel à l’épargne 
salariale ou d’autres particuliers. 
Le rapprochement d’organismes bancaires éthiques ou de l’association labellisation de 
finances solidaires FINANSOL pourrait en cela être utile. 
On peut également imaginer une caisse de solidarité au sein de chaque groupe, et entre les 
groupes d’habitants existants et en projet. 
 
Enfin, il convient de ne pas oublier les ressources non monétaires, qui comme à l’époque 
des Castors ont pu prouver leur importance.  
La création d’une banque du temps, l’organisation du bénévolat, ou encore l’adaptation de la 
réglementation (assurances, financement, etc.) concernant l’auto-construction (ou auto- 
réhabilitation) amélioreraient leur reconnaissance, inciteraient à l’implication des habitants et 
ouvriraient encore davantage les projets aux moins fortunés (mettant en avant notamment 
les compétences des ouvriers).  
 
D’une manière générale, la perspective concernant le financement des projets consiste à 
élargir le panel des outils traditionnels du marché (système bancaire) et de la redistribution 
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(subventions), à des sources alternatives plus diverses et importantes en volume (en y 
incluant par ailleurs la réciprocité), moins discriminatoires, plus éthiques, et sortant le plus 
possible des logiques de rentabilité. 
 

E- Démembrement de la propriété et aspects statutaires 
 
Le démembrement de la propriété consiste à répartir les composantes de la propriété d’un 
bien entre plusieurs personnes (physiques ou morales).54 
Ces composantes sont l’usus (droit d’usage du bien), le fructus (droit de jouir des fruits du 
bien) et l’abusus (la nue-propriété, à laquelle correspond le droit de disposer du bien, c’est-à-
dire le céder ou d’en modifier la nature). 
On parle de fractionnement quand plusieurs personnes se partagent le même bien. 
 
Le démembrement peut être temporaire, comme c’est le cas avec l’accession progressive ou 
le leasing, ou durable lorsque la répartition est pensée et choisie pour ne pas être seulement 
une étape avant d’être en capacité de rassembler les éléments de la propriété. 
 
Les avantages résident dans une répartition des coûts entre les différentes parties 
prenantes, un partenariat qui peut s’avérer source d’intelligence collective et de sécurité, ou 
encore des restrictions à la vente qui peuvent en faire un outil non spéculatif. 
 
La dissociation entre le foncier et le bâti est semble-t-il la manière la plus courante de 
procéder lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier.  
 
Les baux fonciers (bail emphytéotique, à construction ou à réhabilitation) sont des baux à 
long terme (18 à 99 ans, 12 ans minimum pour le bail à réhabilitation) qui consistent pour le 
propriétaire d’un terrain nu ou construit à le mettre en location en vue de son amélioration et 
utilisation par le preneur. 
Outre l’économie représentée pour le preneur du bail pour la réalisation de son opération, 
ainsi affranchie du coût du foncier (bien qu’il y ait un loyer, celui-ci peut souvent être 
modique voire symbolique), cela semble être un outil de partenariat intéressant pour un 
habitat participatif abordable. 
En effet, la négociation entre le bailleur, qu’il soit privé ou public, et le preneur peut amener à 
la définition d’un projet en fonction des particularités et attentes de chacun. Vente au 
preneur, reconduction du bail ou reprise par le bailleur, peuvent être discutées au préalable, 
voire renégociées en cours ou au terme du bail.  
Le droit de récupération à la fin du bail de la pleine propriété pour le propriétaire foncier, y 
compris des améliorations réalisées (bâti) par le preneur, peut conférer à la fois un droit de 
regard et de sanction sur le bon déroulement du projet pour le bailleur, et une certaine 
sécurité – malgré la dépendance et l’instabilité apparentes – en cas de difficulté pour le 
preneur.  
Lorsque le bailleur est public, la passation du bail est conditionnée par le caractère d’intérêt 
collectif ou général du projet, incarnée le plus souvent dans le secteur de l’habitat par la 
présence de logements sociaux. 
 
D’autres systèmes de séparation du foncier et du bâti, visant à l‘accessibilité des logements 
et à la non-spéculation, existent. 
 
Les Community Land Trust (CLT), dans les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni et 
les Etats Unis, sont issus d’anciennes traditions coopérativistes remises au goût du jour par 
des préoccupations d’accès au logement pour tous. 

                                                
54 BENGUIGUI Francine (dir.), Démembrer et fractionner la propriété : de nouvelles formes de propriété à la 
lumière des expériences étrangères, PUCA – La documentation française, 2004 
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Il s’agit d’organisations non-marchandes formées d’habitants, d’investisseurs solidaires 
(souvent locaux), voire de partenaires publics et bancaires.  
Leur but est d’acquérir des terrains et/ou des bâtiments, de les garder durablement dans une 
fondation dont la propriété est collective, afin de produire et gérer des logements abordables. 
Le terrain reste la propriété collective du CLT, mais le bâti construit ou les droits à construire 
sur une parcelle sont vendus à des groupes, organismes ou particuliers qui acquièrent donc 
la propriété de leurs murs. Lorsque ces derniers veulent revendre, le CLT dispose d’un droit 
de préemption qui lui permet de récupérer le logement dans le patrimoine collectif, et le prix 
de revente est encadré par une formule limitant la plus-value. Ceci permet de garantir des 
prix raisonnables pour les successeurs. 
Mouvement issu de la société civile, de plus en plus de municipalités sont à l’initiative de 
CLT, captant notamment des fonds publics (notamment de l’Etat) et privés (investissements 
et mécénat) destinés au logement.55 
 
Il semblerait intéressant de s’inspirer de ce système en France, à condition d’en adapter les 
statuts ou la législation. 
Une structure aux prédispositions partenariales qu’elle qu’une SCIC ne pourrait-elle pas faire 
office de structure porteuse du dispositif ? 
 
Le système allemand du Mietshäuser Syndikat56, adapté en France sous le nom de CLIP57 
(Collectif de Libération de l’Immobilier Privé), va plus loin en affichant sa volonté de sortir les 
biens immobiliers de la propriété privée et du marché, son mode de fonctionnement auto-
gestionnaire, et proscrit la propriété individuelle à laquelle elle substitue la propriété d’usage 
dans le cadre d’une propriété collective. 
Chaque projet d’habitat est porté par une société commerciale type SARL (dont la 
caractéristique contractuelle garantit l’accord de parties, et dont l’objet est clairement 
verrouillé pour éviter toute dérive), composée de l’association des habitants et de la société 
holding Mietshäuser Syndikat (ou CLIP en France) elle-même gouvernée à 100% par une 
association fédératrice. La présence de cette dernière au sein du projet se justifie par 
l’exercice potentiel d’un droit de véto en cas de revente et de modification des statuts. 
Chaque société locale achète donc un immeuble et finance les travaux, à l’aide des 
financements de base minimes des 2 actionnaires, de crédits directs contractés avec des 
personnes morales ou physiques extérieures, et enfin d’emprunts bancaires. Les habitants 
sont locataires de cette société, le bail conférant un droit d’usage sur un logement et les 
parties communes cette société, dont ils organisent et exercent eux-mêmes la gestion.  
L’association et la société fédératrices permettent l’organisation réticulaire et solidaire des 
différents projets appartenant au mouvement.  
L’absence de partenaires financiers publics garantit une autonomie importante à ses 
membres, qui en contrepartie ne comptent que sur la solidarité du mouvement et des 
sympathisants, et le temps (du remboursement des emprunts) pour voir le coût diminuer. 
 
On semble ici dépasser le simple démembrement du droit de propriété pour le remettre tout 
simplement en question, le collectiviser et le déconnecter du marché, et ainsi le « ré-
encastrer » dans la sphère sociale et politique58.  
 
Ce système semble très proche des coopératives d’habitants, un statut, comme on l’a 
évoqué, imparfait en France, qu’il convient de modifier. 
Le travail d’HABICOOP dans ce domaine semble avoir porté ses fruits, puisque le Sénat a 
récemment rendu un rapport comportant une sous-partie intitulée « Donner un statut 

                                                
55 GOLLUCIO Audrey, « Coopératives d'habitation à l'étranger – les Community Land Trust », Février 2011, 
www.habicoop.fr/IMG/pdf/Fiche_CLT.pdf 
56 www.syndikat.org 
57 www.clip.ouvaton.org 
58 MAURY Yann (dir.), 2009, Les coopératives d’habitants: Méthodes, pratiques et formes d’un autre habitat 
populaire, Editions Bruylant 
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juridique aux coopératives d’habitants »59. Voyons les constats et propositions que celui-ci 
expose.  
 
Pour rappel, dans le système coopératif, les habitants sont propriétaires de parts sociales (à 
hauteur de 20% à 25% du coût relatif à leur logement) de la société, et ainsi collectivement 
propriétaires du sol et du bâti. Ces parts sociales confèrent un droit d’usage à chaque 
coopérateur pour leur logement. Ils sont ainsi locataires de la coopérative à laquelle ils sont 
tenus par un bail et versent un loyer permettant de rembourser l’emprunt bancaire contracté 
par la société pour la réalisation du projet, les charges d’entretien, ou encore réserves pour 
travaux. En cas de départ de son logement et de la coopérative, le coopérateur récupère les 
sommes qu’il a apporté au capital (parts sociales, plus éventuellement une partie du loyer 
capitalisé à hauteur maximum de la valeur initiale de l’immeuble) avec un taux d‘intérêt 
limité, empêchant ainsi toute spéculation. 
  
Les problèmes qui se posent lors de ces sorties de la coopérative sont de plusieurs ordres.  
D’équité d’abord : la personne qui remplacera le sortant après le remboursement du prêt 
bénéficiera de la baisse du loyer sans avoir participé au paiement de l’emprunt. Une solution 
pour cela serait d’allonger (sans surcoût) la durée de l’emprunt et lisser la redevance due par 
les locataires. De financement ensuite : le remboursement des droits au sortant peut faire 
défaut à la coopérative, et la personne remplaçante pourra avoir du mal à trouver une telle 
somme. De reclassement sur le marché du logement enfin : retrouver un logement sur un 
marché qui a entre temps augmenté peut être problématique pour le coopérateur sortant.  
Des solutions sont à trouver dans ces domaines. 
 
D’autres obstacles juridiques identifiés appellent également à être levés.  
Au regard de la loi de 1947, il s’agirait tout d’abord d’encadrer les conditions de cession des 
parts entre coopérateurs en prenant en compte le coût de la vie. Il conviendrait par ailleurs 
de rendre possible la pratique de loyers au coût réel, soit en dessous du prix du marché sans 
qu’il n’y ait comme aujourd’hui de pénalisation juridique ou fiscale. Cela concernerait ensuite, 
pour résoudre le problème d’iniquité évoqué précédemment, la possibilité de moduler les 
loyers selon des critères comme l’ancienneté et la contribution à l’apport initial, aujourd’hui 
impossible du fait du principe d’égalité des coopérateurs et de non-discrimination suivant la 
date d’adhésion. Il s’agirait aussi de permettre une dérogation à la règle qui interdit 
aujourd’hui les tiers non-coopérateurs de bénéficier de ses services, comme louer de façon 
ponctuelle des espaces communs, afin de contribuer à l’équilibre financier. Il conviendrait 
enfin de déterminer un régime fiscal plus juste eu égard à leur activité non lucrative. 
Vis-à-vis du droit au logement, un premier point consisterait à trouver une possibilité 
d’association des coopératives à l’attribution des logements sociaux produits en leur sein par 
des bailleurs sociaux. Un autre serait d’ouvrir, pour certains organismes HLM aujourd’hui 
limités, la liste des structures dans lesquelles ils peuvent investir, afin de développer les 
partenariats et ainsi faciliter la création de logements sociaux au sein des coopératives. 
Enfin, il conviendrait d’améliorer pour les habitants coopérateurs les conditions d’accès à 
l’aide pour le logement. 
 
Pour terminer, mentionnons simplement que d’autres statuts semblent intéressants à 
explorer pour réaliser des projets d’habitat participatif avec des ménages peu fortunés. 
Citons en particulier la SCIAPP (Société Civile Immobilière Accession Progressive à la 
Propriété), nouveauté de la loi ENL datant de 2006. Cette SCI créée à l’initiative d’un bailleur 
social a pour mission la détention, la gestion et l’entretien d'un immeuble ayant fait l'objet 
d'apport en nature dans le capital de la société, en vue de sa division en fractions destinées 
à être louées à des personnes physiques et à être éventuellement attribuées aux associés 
(sous conditions de ressources). L’association AERA essaie de monter les premières en 
région toulousaine avec des habitants. 
                                                
59 Les coopératives en France : un atout pour le redressement économique, un pilier de l'économie sociale et 
solidaire - Rapport d'information du Sénat n° 707 (2011-2012) du 25 juillet 2012, Marie-Noëlle LIENEMANN, fait 
au nom de la commission des affaires économiques (groupe de travail ESS) 
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CONCLUSION 
 
Pour conclure cette présentation de l’habitat participatif à tendance ou ambition sociale et 
d’ouverture, dans sa diversité, ses conditions de réussite et ses possibilités de 
développement, nous pouvons aborder trois points principaux. 
 
Revenons tout d’abord sur l’opportunité de faire de l’habitat participatif accessible à tous et 
mixte. 
Dans la réalité, on retrouve actuellement peu de projets réellement portés par ou intégrant 
des ménages aux faibles capacités économiques, sociales et culturelles, du fait notamment 
de leur méconnaissance des dispositifs, de leurs aspirations parfois divergentes, ou encore 
des qualités et obligations requises.  
Cependant rien n’empêche des personnes issues de classes sociales modestes voire 
défavorisées, d’être intéressées par ce type de projets voire de se mélanger avec des 
catégories plus favorisées, certaines mêmes aspirant au collectif voire à une forme 
d’intégration sociale ascendante60. 
Il faut dans ce cas que les ménages concernés s’inscrivent bien dans les dimensions que 
requièrent ces projets : volontariste tout d’abord (adhésion au projet, au principe d’implication 
et aux règles collectivement mises en place), temporelle ensuite (au vu du degré d’urgence 
ou de durabilité de leurs besoins), spatiale et collective enfin (délimitation, situation et action 
au sein des sphères privée et collective). 
Le besoin de logement devient alors compatible avec la revendication d’un droit à l’habitat.  
 
Quant à la question de la possibilité d’un habitat participatif accessible ou mixte, la réponse 
semble simple, mais mérite au préalable de rappeler une nuance. 
Si la condition première d’une ouverture de l’habitat participatif est de rendre les projets 
abordables financièrement, la dimension d’accessibilité est plus large et semble faire 
référence à tout un environnement favorable et visible dans lequel chacun peut se projeter. 
Ce sont donc des moyens importants qu’il s’agit de mettre en œuvre afin d’amener des 
personnes dépourvues de connaissances, réseaux et finances, au niveau d’autres à priori 
mieux armées pour s’intéresser, mener et participer à de tels projets. C’est également en 
matière de potentialités individuelles à révéler, de vivre ensemble, d’organisation 
démocratique, ou encore d’implication personnelle au sein d’un collectif qu’il faut apporter un 
accompagnement, d’autant plus dans des projets à ambition de mixité où l’équilibre est 
semble-t-il plus difficile à trouver. 
Les moyens à apporter sont donc non seulement financiers mais également humains. Et les 
sources sont à chercher tant du côté du groupe que des différents échelons du territoire 
(quartier, collectivité locale, réseaux, Etat), à des niveaux citoyen, privé et public. 
 
Concernant les conditions de réalisation d’un habitat participatif, qu’il soit accessible et mixte 
ou non d’ailleurs, il faut garder à l’esprit que l’âme et la réussite des projets est avant tout 
conditionnée par les habitants eux-mêmes qui vont vivre l’aventure au quotidien61. 
Cela passe donc par une certaine autonomie du groupe qu’il faut tenter de mettre en œuvre 
et respecter, si l’on veut continuer de parler d’habitat participatif. 
Ceci ne semble pas aisé à faire lorsque le partenaire institutionnel ou professionnel, 
indispensable pour des personnes novices et dépourvues de ressources financières et 
techniques, a tendance à mener le processus, pris par ses habitudes de travail et sa volonté 
de faire aboutir le projet coûte que coûte et au plus vite. 
Il s’agit là d’un effort important à accomplir de la part de ces partenaires ressources afin de 
lâcher un peu de leur pouvoir ou savoir, et le transmettre au maître d’usage. 
                                                
60 Guide de l’habitat groupé pour des personnes en précarité sociale, Habitat et Participation, avec le soutien du 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé du gouvernement de la Région Wallonne, 2004 
61 DEVAUX Camille, « L’habitat participatif : conditions d’un développement », 2010, Mémoire de Master, Institut 
d’Urbanisme de Paris, Université de Paris Est Créteil. 
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Une organisation citoyenne forte, dans ses formes militantes et financières, semble ainsi 
nécessaire pour veiller au respect des principes, épauler les groupes et les aider à 
s’affranchir d’une trop grande dépendance. 
 
Le partenariat institutionnel apparaît pourtant comme un moyen incontournable pour l’habitat 
participatif de tenter de réaliser son objectif social, s’imposer comme un tiers secteur du 
logement, et dépasser alors son stade alternatif marginal.  
L’intérêt des collectivités locales, de l’Etat, des bailleurs sociaux ou encore de promoteurs 
immobiliers se manifeste et se concrétise de plus en plus, ce qui paraît être un atout en 
terme de soutien pour son développement.  
Cependant, les mouvements issus de la société civile doivent savoir s’unir (se fédérer), se 
renforcer et construire les moyens d’une autonomie, pour pouvoir peser et négocier leur 
place dans les nouveaux partenariats qui leur sont offerts ou qu’eux-mêmes proposent, et 
ainsi éviter le risque d’un nivellement par le bas d’un habitat participatif à la définition fragile, 
et d’une institutionnalisation pouvant le vider de son sens. 
 
On réinterroge ici les modèles traditionnels de décision, de financement, de conception et de 
réalisation des politiques et opérations du logement. 
Cela conduit à nous poser la question de la capacité de la part des institutions à sortir d’une 
posture centralisatrice et administratrice dans le secteur et à accepter de co-construire de 
nouveaux dispositifs d’action avec la société civile. Et de nous interroger sur les éventuelles 
évolutions législatives et réglementaires que cela nécessiterait. 
Cela nous amène par ailleurs à garder à l’esprit que l’Etat a un rôle primordial à jouer dans le 
secteur du logement, et qu’une décentralisation et une intégration de nouveaux acteurs ne 
doivent pas être un prétexte à un transfert sans contrepartie ou un désengagement de 
l’action publique. 
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