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Question posée : Quelles sont les premières questions que vous conseillez de se poser à 
un groupe ?

Par : Groupe de travail « Mise en lien,coconstruction et partage de ressources dynamiques » / équipe 
d'animation de la plateforme Relie-toits
Date  :18 avril 2016

Bonjour à toutes et tous,

Au cours des deux prochaines semaines (jusqu’à fin avril), nous vous proposons de participer à une 
discussion thématique autour de la question suivante : Quelles sont les premières questions que vous 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/


conseillez de se poser à un groupe ?

L'idée étant que les habitant.e.s (projets installés) et futurs habitant.e.s (groupes-projets) échangent entre 
eux !

Nous envoyons en pièce jointe le Tutoriel“Bonnes pratiques et règles importantes pour l'utilisation d'une liste
de discussion » que nous avons préparé :
 http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=AcTivite4/download&file=Tutoriel_listedediscussion.pdf

Début mai, nous proposerons d'élaborer une synthèse contributive de nos échanges (document qui sera mis 
en ligne et diffusé sous licence Creative Commons CC BY-SA et pourra être enrichi par la suite).

En souhaitant que nos échanges soient nombreux, animés et variés !

À très bientôt,
Grégory
Groupe de travail « Mise en lien,coconstruction et partage de ressources dynamiques »
Équipe d'animation de la plateforme Relie-toits

PS1 : afin de mieux nous connaître, nous proposons aux personnes intéressées par cette démarche de remplir 
un petit formulaire de présentation :
http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=constructionressourceinscrire
PS2 : Afin de classer automatiquement les mails portant sur ce fil de discussion, il est possible de créer un 
filtre (voir le tutoriel envoyé) portant sur l'objet (ou sujet) des mails échangés avec l'expression 
[premièresquestionsàseposer]. 

Réponses

De  :  Jean-Michel  Cornu
Date  : 19  avril  2016

Bonjour,

Je  me  lance,  je  suis  Jean-Michel  Cornu,  initiateur  de l'écosystème  coop-group  qui  rassemble  une  
trentaine  de groupes  sur  l'innovation  sociale.

Je  propose  trois  premières  questions  qui  me  semble  permettre de  mieux  comprendre  les  forces  et  
faiblesses  d'un  groupe  :

1.  A-t-on  quelques  personnes  suffisamment  impliquées  pour aider  à  la  dynamique  du  groupe ?
2.  Y a  t-il  des  communs  (ce  que  fait  le  groupe,  ce qu'il  a  produit...)  accessibles  facilement ?
3.  Le  groupe  a  t-il  des  moyens  d'échange  (une  liste mail  comme  celle-ci,  des  rencontres  régulières...)
?

Amicalement

Jean-Michel

http://www.cornu.eu.org

De  :  Tatjana  Efremova  Zarevski

http://www.cornu.eu.org/
http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=constructionressourceinscrire
http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=AcTivite4/download&file=Tutoriel_listedediscussion.pdf


Date  : 19  avril  2016

Bonjour,

Voila  ma  proposition  de  plutôt  4  questions  pour  commencer une  création  collective :  
-  Pourquoi  vous  vous  engagez  dans  une  création  collective ?  
-  Qu’êtes-vous  prêts  à  risquer  durant  ce  projet  ?  (Si ça  rate  c’est  pas  grave,  mais  qu’on  a  envie  de  
tenter) 
-  Qu’est-ce  que  vous  souhaitez  être  certain  d’accomplir lors  de  ce  projet  ?  (Si  ça  rate  c’est  grave)
-  Qu’est-ce  que  vous  souhaitez  développer  pour  le  futur par  ce  projet  ?

A  mon  sens,  l'organisation  technique  ne suit  qu’après  la phase  de  "présentations  -  rencontre"  des 
participants  et  des  idées.

Cordialement
--
Tatjana  Efremova  Zarevski

architecte,  maître  d'œuvre pour  une  architecture  sociale  et  bioclimatique

De  :  Joël  Gernez
Date  : 19  avril  2016

Bonjour  
Avec  un  peu  de  recul  je  pense  que  les  2  premières  choses à  faire  dès  qu'un  noyau  est  constitué  
sont  :  

-  établir  une  charte  interne  de  fonctionnement  du  groupe (réunions,  commissions,  formalisme  etc.)  et  
de  communication, ce  qui  rejoint  les  posts  précédents.  Cette  charte  doit mettre  en  exergue  les  valeurs 
de  solidarité  et  de  confiance réciproque  entre  les  membres  du  groupe ;
-  rechercher  une  forme  juridique  :  copropriété,  société d'attribution  ou  coopérative  d'habitants,  cette  
dernière  me paraît  la  plus  intéressante  mais  les  textes  Alur  ne  sont pas  tous  sortis ;
la  forme  juridique  doit  être  cohérente  avec  la  charte interne

Une  fois  muni  de  ces  outils,  le  recrutement  est  plus  simple et  plus  clair  pour  les  nouveaux  arrivants.

Amicalement
Joël  Gernez,  projet  Calmette  à  Caen

De  :  Martine  Scrive
Date  : 19  avril  2016

A  mon  tour.
Parmi  les  raisons  qui  vous  amènent  vers  ce  projet  groupé :
-  citez  5  résultats  à  atteindre  importants  pour  vous  au niveau  individuel  ou  de  votre  famille  en  les  
hiérarchisant ;
-  indiquez  5  résultats  ce  que  vous  ne  voulez  pas  avoir  à gérer  en  les  hiérarchisant ;
- indiquez  5  valeurs  collectives  auxquelles  vous  tenez  en  les hiérarchisant.

Martine  Scrive 

De  : Jean-Louis  Barret



Date  : 20  avril  2016

Pour  ma  part  je  pense  que  le  rêve  nourrit  l'imaginaire  et nous  déconnecte  de  la  réalité  de  la  vie  
d'un  groupe  qui est  complexe.  
Je  persiste  encore  à  penser  que  l' engagement  financier  progressif  permet  d'éviter  de  rester  dans  le  
rêve et  est  un  très  bon  marqueur  de  notre  engagement  effectif.
Ceci  vaut  plutôt  pour  les  projets  d'habitats  groupés  qui nécessitent  un  investissement  financier.
Je  parle  de  cela  pour  l'avoir  expérimenté  sur  le  projet "vivre  semble  à  Biolande"
Après  avoir   débattu  et écrit  les  fondamentaux  du  projet,  j'ai  proposé   un engagement  financier  aux  
membres  du  groupe.  
Une  seule  personne  a  accepté... pour  se  rétracter  6  mois  plus  tard  pour  des  raisons personnelles  sans  
lien   avec  l'habitat  groupé.  
Pour  conclure  je  pense  qu  il faut  vraiment   rapidement  poser  la  question  de l'engagement  financier.
Jl  Barret

Www.biolande.net

De  :  Thomas  Schamasch
Date  : 20  avril  2016

Bonsoir,  

Merci  pour  cette  première  initiative.  La  question  est  vague. 

Je  prends  le  parti  pris  que  le  groupe  est  déjà  constitué, qu'il  s'agit  uniquement  d'habitat  et  que  quasi 
rien  n'a  été amorcé  comme  réflexion.  Pour  chacun  des  points  identifiés ci-dessous  je  me  suis  
aventuré  uniquement  à  décrire  les premières  questions  :  la  surface.  Derrière  chacune  d'elle c'est  un  
champ  entier  de  questions  sous-jacentes  et interconnectées  qui  se  cache  !  
Je  m'aventure  donc  à  lancer  ses  premières  idées  en complément  de  ce  qui  a  déjà  été  formulé  par  
mes  deux prédécesseurs  :

-      Le      groupe      :      qui      et      quoi      ?  
Quelles  sont  ses  frontières  ?  Qui  sommes  nous  ?  Souhaite -t-on  rester  ouvert  pour  faire  grossir  le  
groupe  ou  plutôt le  fermer  ?  Jusqu'à  quelle  taille  ?  Fixons -nous  une  limite ?
Quelles  sont  les  domaines  de  compétences  de  chacun  ?  
Où  est- ce  que  chacun  en  est  dans  sa  vie  ?  Quelles  sont les  aspirations  profondes  de  chacun  ?  (ie  
Outil  : autobiographie  raisonnée)  
Premier  travail  de  visualisation  créative  sur  l'habitat  (ie outil  :  dessin)  et  le  quotidien  (ie  Outil  :  
déroulé  d'une journée  type  idéale)
Sommes -nous  capable  d'esquisser  un  premier  socle  de  valeurs communes  ?  
Recherche  d'information  ?  De  quoi  a -t -on  besoin  ?  Lecture ?  Visite  ?  Formation  ?  
Accompagnement  ?  (sur  quoi  ?  Avec qui  ?)
Plutôt  rural  ou  urbain  ?  Ébauches  de  critères géographiques  !

-      Organisation      /      gouvernance      :      comment      et      quand      ?      
Comment  nous  organisons-nous  ?  
Comment  fonctionne  nos  rencontres  ?  Quelqu'un  se  charge-t- il de  préparer  ces  temps  ?    Fait-on  un  
compte rendu  ?
Quelle  temporalité  ?  Régularité  des  échanges  ?  Quelle échéance  pour  s'installer  ?  Quelles  sont  les  
disponibilités de  chacun  ?  
Prise  de  décision  :  comment  souhaitons  nous  fonctionner  ?  Vote  (50%,  80%,...),  consensus,  
sociocratie,  olacratie...
Quel  mode  de  circulation  de  l'information  ?  Mail  ?  Téléphone ?  Sms  ?  Y  a- t- il  des  difficultés  



avec  l'outil  numérique ?  

-      Moyens      financiers      et      mutualisation      :      combien      ?      
Quel  est  la  réalité  financière  de  chacun  ?  Revenus  et argent  placé.  Dans  l'absolu  combien  chacun  
est  il  prêt  à mettre  dans  l'aventure  ?  
Y  a  t  il  d'autre  forme  d'apports  ?  Outils,  véhicules, temps/compétences  ?  
Comment  envisagez  vous  la  mutualisation  ?  Partage  de  temps  ? Solidarité  face  aux  différences  de  
situation  financière  ? Partage  des  revenus  ?  Partiel  ?  Complète  ?  
...

Curieux  de  voir  comment  allons  nous  procéder  pour  la synthèse  des  apports  de  chacun.

Bonne  aprem  
Thomas  Schamasch  

De  :  Pierre  Perol
Date  : 20  avril  2016

Bonjour,
Je  pense  personnellement  que  la  première  chose  à  faire  est d'écrire  sa  vision  du  monde  et  voir  ainsi 
si  chaque membre  du  groupe  est  aligné,  puis  d'écrire  la  vision  du groupe.  (Réf.  : http://consensus-
sans-compromis.com/formations/la-totale-de-la-gouvernance-organique/   )

De  : Florence  Rataud
Date  : 22  avril  2016

bonjour,

j'habite  le  hameau  des  buis  depuis  bientôt  5  ans,  éco lieu  en  Ardèche  initié  par  Sophie  Rabhi,   la  
fille  de Pierre  Rabhi.
je  propose  quelques  questions  qui  doivent  se  poser  ...    :

-  avons -nous  réellement  une  vision  partagée ?  car  les  mots recouvrent  pour  chacun  des  sens  
différents,  et  nous  avons tendance  facilement  à  vouloir  entendre  ce  que  nous  rêvons.
-  Savons -nous  chacun  ce  que  nous  avons  envie  de  vivre  sur le  lieu?  Il  vaut  mieux  perdre  du  temps 
à  clarifier  cela plutôt  que  d'être  confrontés  ensuite  à  une  réalité difficilement  compatible  les  uns  avec 
les  autres
-  y  a-t -il  un  initiateur  de  projet  qui  pèse  plus  dans les  choix ?  (  ce  n'est  pas  un  problème  en  soi,  
mais  il faut  que  ce  soit  clair  et  accepté)
-  Ai-je  les  moyens  financiers  de  ce  projet ?  tant  pour  la construction  que  pour  le  mode  de  vie  
ensuite.  Ne  rêvons pas  une  abondance  qui  s'auto alimentera
-  Il  est  essentiel  d'avoir  un  référentiel  de  valeurs  qui soit  REELLEMENT  partagé,  et  non  pas  
seulement  au  stade  de l'intention
-  je  partage  l'avis  de  jean  michel  Cornu,  sur  la  nécessité d'avoir  une  personne  impliquée  sur  la  
dynamique  de  groupe, pas  tout  le  temps,  mais  ponctuellement  (au  démarrage,  et  à étapes  régulières)  
pour  éviter  l'enlisement  quasi inévitable  des  discussions...)

Bonne  route  à  chacun,  c'est  un  travail  personnel  et collectif  au  quotidien,  il  faut  être  prêt  à  cela,  
mais c'est  un  chemin  puissant...

Florence  RATAUD
le  hameau  des  buis 

http://consensus-sans-compromis.com/formations/la-totale-de-la-gouvernance-organique/
http://consensus-sans-compromis.com/formations/la-totale-de-la-gouvernance-organique/


De  :  Romaine  Toesca
Date  : 22  avril  2016

Bonjour  à  Tous,

Merci  pour  vos  messages  successifs,  en  réponse  à  la  plateforme  de  Relie-toits.
Les  questions  posées  sont  très  intéressantes  et  une  bonne contribution  aux  projets  communs.
Je  fais  partie  de  la  Compagnie  les  Toupies  qui  a  le  projet de  s'implanter  en  milieu  rural  sous  forme 
d'une  Oasis (c'est  notre  souhait  à  long  terme).  Notre  cercle  souche  est composé  de  3  familles.  
Actuellement,  nous  en  sommes  encore au  stade  de  l'organisation,  de  la  rédaction  de  notre  Vision et  
Raison  d’être,  et  nous  cherchons,  cherchons, cherchons  le  lieu  répondant  à  nos  critères  permettant  de 
développer  les  activités  artistiques  et  solidaires  de  la Compagnie.  Nous  avons  certainement  des  
difficultés  quant  à la  disponibilité  de  chacun  pour  s'investir  dans  ce  projet (nous  réunir  régulièrement, 
discuter,  bref,  nous  organiser à  distance).

Les  questions  que  je  poserai  seraient  d'ordre  personnel  pour envisager  un  projet  d'habitat  collectif :  
une  prise  de conscience  de  ses  propres  besoins  vitaux :  rythme  de  sommeil, de  repas  partagés  ou  
non,  de  temps  collectifs  ou solitaires,  d'exercice  physiques/pratique  collective  etc...
(sachant  évidemment  que  les  besoins  évoluent  selon  les saisons,  et  ne  sont  pas  toujours  les  mêmes).  
Observer  ce dont  j'ai  besoin  pour  vivre  bien,  puis  mettre  en  commun  ces observations.

Merci  à  tous  de  votre  attention,  bonne  et  agréable  journée

Romaine  Toesca  

De  :  Catherine  Deblon
Date  : 22  avril  2016

Bonjour,

je  me  suis  présentée  comme  demandé,

En  SCI  nous  avons  réalisé  l'habilitation  d'une  grange  et cherchons  de  nouvelles  énergies  pour  
continuer  dans  l'esprit du  lieu...  les  premières  questions  que  je  pose  aux postulants  sont  :
1)  Qu'est  ce  qui  dans  l'annonce  que  nous  avons  diffusée  a fait  écho  chez  vous  ?
2)  Quel  projet  avez-vous  déjà  réalisé  en  collectif  ?
3)  Est-ce  que  CNV  ça  vous  parle  ?
4)  Que  pensez-vous  de  la  gestion  par  consentement  ?
5)  Que  pensez-vous  d'un  collectif  qui  élève  des  animaux  et des  plantes  pour  les  consommer  ?
6)  Quel  projet  souhaitez-vous  réaliser  ?

Heureuse  de  travailler  avec  vous,  pas  vraiment  certaine d'avoir  utilisé  la  bonne  procédure  ;)
Katryn  

Cordialement,
pour  Matières

De  :  Yannick  Vigignol
Date  : 22  avril  2016

bonjour,  toutes  et  tous,



Yannick  Vigignol,  je  suis  membre  de  la  Semblada,  projet d'habitat  groupé  à  7  familles  sur  Clermont-
Ferrand  qui  en est  au  stade  de  la  consultation  des  entreprises (www.lasemblada.fr).

Concernant  les  questions  préalables,  beaucoup  de  choses  ont été  dites.  Au  regard  de  notre  expérience 
qui  ne  comprend pas  la  vie  en  commun  à  ce  stade,  je  poserai  les  choses ainsi  :

-  quel  est  l'objectif  recherché  pour  être  dans  ce  projet :  est -ce  pour  le  vivre  ensemble,  la  qualité 
environnementale  du  projet,  le  coût  du  projet,  d'autres valeurs  ?
-  quelle  est  votre  connaissance  de  l’habitat  participatif  ?
-  dans  quel  délai  souhaitez -vous  emménager  ?
-  quelles  sont  vos  disponibilités  et  vos  compétences  pour ce  projet  ?
-  quel  est  votre  budget  ?
-  sur  quel  zone  souhaitez-vous  vous  installer  ?

La  question  des  valeurs  est  une  chose  importante,  essentielle même.  Nous  avons  passé  une  année  
environ  sur  la rédaction  de  notre  charte.  Mais  au  final,  difficile  de passer  le  cap  de  l'intention  
générale  -  mais  peut-être les  oasis  ont  développé  des  choses  plus  opérationnelles  -   et  avec  
l'expérience  au  delà  des  valeurs  partagés,  il  y a  aussi  la  capacité  de  chacun  à  accepter  les  valeurs  
des autres,  à  faire  face  à  l'altérité  pour  in  fine  avoir une  diversité  par  inintéressante.

Yannick

De  :  Sylvie  Rabie
Date  : 25  avril  2016

Bonsoir,

Pour  moi,  il  y  a  plusieurs  étapes  dans  cette  question  :

Lors  de  la  constitution  d’un  nouveau  groupe,  l’objectif est  de  voir  ce  qui  nous  rassemble  et  si  on  
peut  cheminer ensemble  pour  un  très  très  long  voyage.

On  s’est  posé  les  questions  suivantes  :
-  quelles  sont  nos  valeurs  ?
-  quelle  est  la  chose  la  plus  importante  pour  nous  dans  le futur  HP  et  si  elle  n’y  est  pas,  le  projet  
ne  nous intéresse  plus  ?
-  qu’est-ce  que  nous  ne  voulons  surtout  pas  et  si  c’est présent,  nous  nous  retirerons  du  projet  ?

Et  les  questions  d’intendance  :  
-  capacités  de  financement  (apport,  capacité  d’emprunt…)
-  compétences
-  temps  disponible

Une  fois  le  groupe  constitué,  pour  faire  entrer  de  nouveaux membres,  on  ne  remet  plus  en  cause  
les  valeurs  ni  les points  clés  du  projet.
Il  est  donc  demandé  aux  nouveaux  si  ces  préalables  lui conviennent.
Si  c’est  le  cas,  les  questions  d’intendance  (sous,  temps et  compétences)  sont  abordées  et  il  lui  est  
demandé  de contribuer  comme  les  autres.

Par  exemple,  dans  le  groupe  Caravane,  les  valeurs  étaient nombreuses,  mais  celles  que  l’on  a  
demandé  aux  nouveaux venus  d’accepter  d’office  étaient  :
-  la  non  spéculation  et  la  solidarité  financière,



-  la  présence  de  logements  accompagnés  (très  sociaux),
-  beaucoup  de  locaux  partagés,
-  la  mixité  générationnelle,  
-  bien  vivre  et  bien  vieillir  dans  notre  HP  (charte  de vigilance)…
-  la  gouvernance  partagée  avec  la  sociocratie  (et  notamment se  former).

Mais  en  réalité,  c’est  au  fil  du  temps  et  des  réunions que  l’on  apprend  à  se  connaître  et  que  les  
idées  des uns  et  des  autres  évoluent.
Donc,  le  principe  de  «  premières  questions  »  reste  ce qu’il  dit  :  une  première  approche,  mais  il  ne  
faut  pas en  rester  là  et  tout  figer…

Merci  d’avoir  posé  la  question,
Sylvie

De  :  Bruno  Thouvenin
Date  : 25  avril  2016

Bonjour,

j'ai  remis  les  vidéos  du  MOOC  des  colibris  sur  un  nouvel espace  où  je  stocke  tous  mes  documents  
de  sensibilisation sur  l'habitat  participatif.  Vous  pouvez  y  fouiller,  c'est classé  par  thématiques,  les  
vidéos  du  MOOC  sont  dans  les ressources.

Pour  illustrer  le  questionnement  que  nous  explorons  avec Relie-toits  vous  trouverez  des  petits  
témoignages  vidéos de  membres  de  groupe  sur  leur  expérience.
->  Quels  conseils  donneriez  vous  à  des  personnes  qui  se lancent  dans  la  démarche  ?  et  d'autres  
questions.......
C'est  sur  le  site  d'Alter habitat  Midi Pyrénées    

En  attendant  que  tout  ça  s'organise  sur  une  super plateforme  participative  que  le  monde  entier  nous  
enviera  :-)

Bruno  Thouvenin

De  :  Jean-Louis  Barret
Date  : 27  avril  2016

Bonjour  à  toutes  et  tous

ces  échanges  m'inspirent  et  je  me  permets  d'intervenir  une seconde  fois  en  espérant  ne  pas  déranger.

L'envie  d'écrire  et  de  partager  LA  CHARTE  du  projet d'habitat  groupé  est  bien  entendue  
prédominante.

Mais  bien  souvent  que  reste- t- il  du  groupe  initial  celui avec  lequel  on  a  passé  entre  quelque  mois  
et  plusieurs années?   sans  pour  autant  que  le  projet  ne  se  concrétise. Bien  sûr  ça  n'est  pas  toujours  
comme  ça  mais  des  fois...

Cette  réflexion  m'amène  plutôt  à  poser  la  question suivante :

Comment  vous  positionnez -vous  par  rapport  à  cette  pensée humaniste  que  chacun  reconnaîtra  
probablement  :
"mettre  la  nature  et  l'humain  au  centre  de  nos  vies"



la  deuxième  question  serait  d'ordre  matériel  comme  je l'avais  déjà  dit ;  elle  concerne  les  moyens  
financiers disponibles  ou  mobilisables  et  l'engagement  financier  à  très court  terme  et  moyen  terme.
Je  pense  qu'un  engagement  initial  irrévocable  de  1000  à 2000 €  est  à  poser  très  rapidement  avant  de 
rentrer  dans des  détails  certes  passionnants  en  discussion  mais  pas toujours constructifs...
Et  plutôt  que  de  la  discussion ,  je  pense  aussi  qu'il faut  rapidement  mettre  la  main  à  la  pâte  pour  
apprendre  à se  connaître ;  engager  des  démarches  pour  rechercher  un terrain,  un  bâtiment,  contacter  
des  collectivités,  construire des  outils  de  communication,  visiter  d'autres  lieux....

Au  plaisir  de  lire  la  suite

Jean-Louis  BARRET
www.biolande.net

De  :  Tatjana  Efremova  Zarevski
Date  : 27  avril  2016

OUI,  je  partage  l'avis  de  Jean-Louis  BARRET.  

--
Indiquez  5  valeurs  collectives  auxquelles  vous  tenez  en  les hiérarchisant
Tatjana  Efremova  Zarevski
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