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Présentation de l’étude
Interrelation partenariale
Ce travail de recherche s’inscrit dans un projet d’étude porté par 3 structures et en partenariat avec la Fondation de France.
Le GRT Ouest, OïSA et RELIER travaillent depuis plusieurs années sur les dynamiques participatives dans l'habitat, que
ce soit par l'accompagnement des démarches, la constitution et la mise à disposition de ressources, la recherche, la création
d'outils d'appui ou la mise en lien des acteurs. Si leurs modes d'actions peuvent prendre des formes différentes, ils partagent
une démarche d'éducation populaire et leurs échelles d'intervention sont complémentaires.
Portée par sa réflexion concernant l’habitat participatif compris comme processus d’appropriation et d’aménagement du
territoire au service des plus modestes, la Fondation de France, qui a pour objectif de disposer d’une compréhension lui
permettant de décider de soutenir des projets, a ainsi proposé à RELIER, OÏSA et GRT OUEST de se constituer en
groupement pour réaliser l’étude «De l'habitat groupé à l'habitat participatif solidaire : d'une politique du logement social à
une politique sociale du logement».

OïSA
L'association OïSA (Observatoire Itinérant/International des Systèmes Alternatifs) travaille depuis 2005 sur le terrain de
l'Habitat Participatif (HP) dans un principe de recherche-action qui vise à aller à la recherche des dynamiques du faire
ensemble, à les comprendre et à les mettre à disposition de tout acteur de projet coopératif. C'est ainsi que l'association a
parcouru l'Europe à la rencontre de nombreux projets d'HP, a compilé de nombreux entretiens et observations, a
accompagné des groupes-projets et donné des dizaines de conférences et formations à différents acteurs ( groupes
d'habitants, élus et techniciens de collectivités, personnes intéressées par ces pratiques, professionnels de l'habitat ...).
Ce travail d'observatoire se traduit également, depuis 2010, par la réalisation d'une série d'études qui s'appuient sur ces
expériences et les nourrissent, tout en continuant à chaque fois à mettre en œuvre, en plus d'une recherche bibliographique
axée principalement sur la sociologie, l'anthropologie, l'urbanisme et la psychologie sociale, des outils nous permettant de
récolter auprès des acteurs eux-mêmes de nouvelles informations.
Par ailleurs, OïSA participe activement à l’innovation et la création d’outils en réponse aux problématiques identifiées.
Finalement, OïSA participe de manière active à des projets transversaux comme la plateforme de l'habitat participatif, avec
l’association RELIER et suit de près les évolutions du mouvement via une veille très active.

La mission: le travail d'étude
Le travail d’étude que nous menons actuellement en partenariat avec la Fondation de France pour innover sur la question de
l’habitat pour des personnes aux ressources différenciées ou en situation de vulnérabilité vient s'appuyer sur notre
précédente étude intitulée « La diversité du mouvement d'habitat coopératif ». Celle-ci nous avait notamment permis
d’aborder la question de la diversité des formes d'HP, des projets dans son ensemble, et de leur intérêt pour l'innovation
sociale, les critères de compréhension et de définition d'un projet, la nécessité d'identification de finalités communes entre
les membres, de présenter grâce à une étude de cas sur le Massif Central les motivations des acteurs de l'HP, d'aborder
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l'impact réel et possible de l'HP sur les dynamiques territoriales, et en particulier rurales, ou encore d'identifier de premières
conditions de réussite et de premiers freins à ce type de projet.Ce travail de deux ans, malgré son ampleur (ou justement
pour cela), a ouvert des questions qui méritent d'être approfondies, et notamment celles des possibilités et des blocages
pour un HP accessible à toutes les personnes que le faire ensemble et le vivre ensemble intéressent, en particulier pour
faciliter l’accès à cette forme d’habitat à des personnes aux ressources différenciées ou en situation de vulnérabilité face au
risque de perte de ressources. C'est là l'objectif du travail actuel.
A l'intérieur du groupement de recherche-action, OïSA s'est donné pour mission de :

•

Comprendre ce qui, dans les fondements et la mise en œuvre du projet, va déterminer sa capacité à permettre
la participation et sa pleine appropriation par tous les membres, quelles que soient leurs ressources et leurs
différences, à travers la compréhension des freins et des facteurs de réussite.

•

Comprendre comment les conditions de démarrage d'un projet d'habitat participatif déterminent la
constitution du groupe et la participation des habitants, en accordant une attention particulière au cas des
personnes aux ressources différenciées ou en situation de vulnérabilité.

•

Décrire les blocages les plus fréquents à la mixité, au vivre / faire ensemble dans la différence

L’étape: ce rapport dans le contexte de l'étude global
Ce rapport constitue le retour écrit des résultats du diagnostic élaboré par le partenaire OïSA dans le cadre de ce travail
d'étude pluriannuel.
Ici nous présentons la relation entre différences individuelles des participants dans un projet d'HP, les freins et moteurs
pour la réussite de ces projets, ainsi que la description et analyse des principaux moyens et mécanismes mis en œuvre pour
faire/vivre ensemble dans la différence.
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I.

Problématique

Α.

Le contexte de l’étude

L’émergence de ce nouveau mouvement de l’HP en France s’inscrit dans un contexte d’affirmation d’une culture du
développement durable et solidaire (post-altermondialisme, développement local, nouvelle culture du partage, économie
circulaire et collaborative …), de nouvelles formes de participation et de citoyenneté (logiques ascendantes, nouvelles
formes de pouvoir et nouvelles manières de prendre les décisions, désir d’émancipation et pouvoir d’agir, culturel,
financier, social…) et des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC et réseaux sociaux,
intelligence collective). Il se réalise aussi dans un contexte marqué, entre autres, par une crise socio-économique (crise du
modèle néolibéral, accroissement des brèches sociales et territoriales, exclusion, homogénéisation et fragmentation…), une
crise de la citoyenneté (crise des vieux modèles démocratiques et de la participation, accroissement des dégâts de
l’individualisme…), une crise environnementale et une crise du logement (hausse des prix, spéculation, accaparement et
raréfaction du foncier, production architecturale et urbanistique obsolète, déconnectée des attentes et de la maîtrise des
habitants…).
Dans ce contexte et selon plusieurs auteurs 1, les réponses apportées par les politiques traditionnelles de production de
l'espace (logement et urbanisme, c'est-à-dire espaces de l'habiter) et notamment celles de l’habitat social classique ne sont
pas satisfaisantes. Comme conséquences des logiques de planification descendantes et centralisées, elles contribuent et
entretiennent la séparation entre logement, habitat et citoyenneté : fragmentation (logique fonctionnelle, rationalisation et
concentration de l'espace) et homogénéisation ou standardisation de l’espace, reproduction des hiérarchies sociales
(logiques de marché, relations étroite entre ressources économiques, type de logement et hiérarchie sociale, spéculation,
concurrence et compétition spatiale, relégation, accroissement des inégalités, exclusion) et accroissement des
comportements individualistes (chacun chez soi, difficulté à bien vivre ensemble).
De par sa logique ascendante (passage de la dimension hiérarchique à la dimension horizontale et participative, et dans
certains cas d'autogestion), l'HP peut briser :
•

cette homogénéité par l'innovation et l'expérimentation citoyenne permettant la diversité ;

•

la fragmentation par l'habitat collectif/coopératif, les espaces liants et les espaces intermédiaires, les espaces (bâti
et foncier) comme biens communs et en usage, la décentralisation et répartition des activités sur le territoire
(rééquilibrage);

•

la hiérarchisation par l'accès, l'usage, la démarchandisation de l’habitat, les dispositifs d'équité, la maîtrise
individuelle et collective et le pouvoir d'agir.

D’un autre côté, l’habitat social s'est peu à peu transformé pour adopter, depuis une trentaine d'années, les codes du marché
(marchandisation). De plus en plus destiné à être une étape, un tremplin vers l'accession à la propriété, il s’est orienté
progressivement à destination des classes moyennes, ce qui réduit l'accessibilité financière du logement et entraîne le
déplacement des familles les plus modestes vers le « parc privé dégradé ». Par ailleurs, on constate régulièrement les
difficultés à augmenter le parc social pour des pouvoirs publics qui, soit rechignent à l'idée d'en implanter sur leur territoire,
soit peinent à dégager les financements nécessaires. Ainsi, il semblerait qu’il soit difficile que le logement social puisse
répondre pleinement aux nécessités des populations les plus vulnérables.
Aux précédents constats, on peut ajouter le fait observé et théorisé selon lequel les logiques du logement social, l'assistanat
1

Y. Fijalkow (Sociologie du logement), H. Lefebvre (Le Droit à la ville), J.M Stébé (Le logement social en France), H. Marchal
(Sociologie urbaine), J.P Lévy (La construction sociale des rapports résidentiels : expérience, configuration, contexte ; Pratiques
spatiales non résidentielles et recompositions des territoires urbains)
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social, la « mixité sociale » pensée comme la cohabitation de personnes aux conditions explicitement déséquilibrées (par
exemple, mode d’attribution des logements basé sur des logiques de stratification des publics), peuvent reproduire voire
même renforcer les inégalités sociales matérielles existantes en les parant d'inégalités sociales symboliques, de relations
humaines ressenties comme hiérarchisées, d'une dégradation de l'estime de soi pour les personnes concernées.

Pour toutes ces raisons, le dépassement des logiques actuelles du logement social par le développement d'une politique
sociale de logement favorisant l’HP nous semble particulièrement intéressant puisque celui-ci, parmi ses nombreux
bénéfices, compte celui de la revalorisation de l'estime de soi par la dynamique collective et la possibilité donnée à
l'habitant et au groupe d'avoir la maîtrise de son habitat, donc d'une partie significative de son existence, et les moyens
d'accéder à un logement de qualité, accessible et choisi par la personne.
Le constat sociétal qui motive cette étude nous amène donc à requestionner le logement social actuel et ses capacités à
répondre aux enjeux de l'HP, c'est-à-dire à redonner la maîtrise de leurs usages d'habitat aux habitants eux-mêmes, à
faciliter le montage de projets innovants, mixtes, collectifs, partagés, portés sur un intérêt qui, bien souvent, dépasse la
question matérielle et individuelle.
La problématique de l’étude part aussi du constat selon lequel le secteur citoyen a les capacités pour se convertir en moteur
de l’innovation et du développement de lieux d’habitat abordables et cohérents avec ses besoins, ressources encore
peu exploitées par les structures du logement social ; l'HP peut donc contribuer à apporter des solutions aux problèmes liés
à la crise du logement, la fragilisation du cadre de vie des personnes les plus vulnérables, l’isolement, la perte de tissu
social et des réseaux de solidarité.
Notre précédent travail de recherche 2 avait montré que, pour la majorité des personnes interrogées, l'objectif de « faire face
à l'individualisme » représente la motivation principale pour s'investir dans un projet d'HP. Ces motivations immatérielles
constituent les véritables racines du mouvement, quand le contexte culturel du « développement durable », de l'exigence
démocratique et de l'arrivée à la retraite de la génération 68, entre autres, en sont l'engrais et le facilitateur, et les crises, le
terreau, c'est-à-dire le déclencheur.
Cependant, cette remise en cause de l’individualisme se réalise dans un contexte qui en est imprégné. L’HP se caractérise
donc aussi par l’existence d’une tension entre deux forces qui s'opposent mais qui cohabitent, une volonté duale qui pose
un dilemme entre l'individualisme3 et une recherche antagonique de coopération et de liens forts 4, en essayant de ne
prendre que le bon côté de chaque culture. Cependant, vouloir vivre et tisser des liens forts avec les autres et son entourage
peut provoquer des moments qui sont incompatibles avec la dynamique de l'individualisme, et vice-versa, la dimension
fortement individualiste de notre culture peut provoquer des difficultés à l'heure de vouloir vivre ensemble et constituer une
source de résistance et un frein « par défaut » au déroulement des projets collectifs. La question est donc de comprendre
comment il est possible d’éviter les effets les plus négatifs de l’individualisme, sans prétendre effacer ou renier les
caractéristiques individuelles et en rétablissant des liens plus forts, plus stables entre les personnes et en recherchant des
valeurs qui nous permettent de nous reconnecter avec l'autre.
Ainsi, si l'HP cherche toujours à vivre et faire ensemble, son grand défi, intrinsèque à la démarche, est justement de faire
vivre, enrichir et profiter des différences de chacun pour construire une culture commune.
Or, on pourrait craindre que certaines tranches de populations, situations de vie, groupes sociaux (etc) soient exclus de
l’accès aux démarches d'HP, ou en tout cas rencontrent une certaine difficulté ou des blocages importants. Pour les raisons
déjà évoquées, la simple introduction dans un projet d’HP d'un ou plusieurs logements sociaux couplée à des logiques de
planification descendantes et centralisées ne constitue évidemment pas une solution appropriée.
2

3
4

Lors de cette étude, un questionnaire avait été envoyé aux membres de projets d'habitat participatif ou potentiellement intéressés
pour le devenir. La question était : « Si vous vivez / voulez vivre dans un projet d'Habitat participatif, quelles en seraient les raisons
personnelles au regard des propositions ci-dessous ? Et quel degré d'importance donnez-vous à ces raisons ? »
Basé sur des rapports qu'Emile Durkheim appelait « liens faibles » et des systèmes de « solidarité organique »
Modèle des liens forts - liens faibles : dans une société de type communautaire les individus établissent principalement des liens
forts (ils connaissent surtout des gens qui se connaissent eux-mêmes entre eux) alors qu'une société individualiste repose
essentiellement sur des liens faibles (les gens fréquentent beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas entre elles)
L'analyse structurale des réseaux sociaux p44 [archive] Vincent Lemieux, Mathieu Ouimet 2004

6

Se joue donc ici la question de savoir comment l’HP peut être accessible et constituer une piste plausible pour des publics
plus larges, et quelle forme de HP peut favoriser quel public ou quelle diversité de public et devenir une source d'innovation
face à l’impasse de l'habitat social conventionnel. Il s'agit également de voir comment l’HP peut répondre, dans le contexte
actuel ou futur, aux crises socio-économiques et plus concrètement immobilières, qui risquent de plonger une certaine
catégorie de la population de la classe moyenne dans des difficultés d'accès au logement comparables aux catégories
actuelles les plus modestes. La question des conditions favorisant ou rendant plus compliqué l’ouverture des projets occupe
donc une place centrale dans cette étude. Ce point de départ nous amène à nous interroger sur le concept de « mixité »,
problématique qui se couple inévitablement avec celle de la maîtrise de leur habitat par les habitants.

Β.

La mixité: une question de reconnaissance des
différences et des identités individuelles

De manière générale, la différence est pensée dans une perspective hiérarchique (plus ou mois riches, plus ou moins
cultivés, plus ou moins de pouvoir, plus ou moins "intégrés" ou "insérés"…), ce qui contribue à reproduire et/ou renforcer
les inégalités existantes et rend difficile la cohabitation (figure de l'autre qu'on mythifie, qu'on ne comprend pas, qu'on
méprise ou dont on se méfie). Pour que la mixité puisse contribuer à l’apprentissage du faire / vivre ensemble dans la
différence, il est donc nécessaire de déconstruire cette vision en considérant les différences non pas sur un plan vertical,
hiérarchisant, mais au contraire horizontal, remplaçant la "hiérarchie" par la "distinction" porteuse d'enrichissement.
En évoquant la mixité comme objectif au sein d'un projet d’habitat, il est en effet commun de l’associer à la mixité sociale,
entendue comme la cohabitation de personnes issues de diverses catégories socioculturelles et socioéconomiques. Il est
aussi souvent évoqué la mixité intergénérationnelle, qui vise à réunir dans un même quartier ou bâtiment des personnes
issues de génération différentes. Cependant et comme nous l’avons déjà mentionné, penser la mixité comme la cohabitation
de personnes aux conditions explicitement différentes et/ou déséquilibrées sans considérer la mise en place de mécanismes
d’équilibrage peut reproduire voire même renforcer les inégalités sociales matérielles existantes en les parant d'inégalités
sociales symboliques, de relations humaines ressenties comme hiérarchisées, d'une dégradation de l'estime de soi pour les
personnes concernées.
Depuis OÏSA, nous soutenons la thèse que la mixité n’a de véritable sens que si elle contribue à l’apprentissage du faire /
vivre ensemble dans la différence et participe ainsi, dans une logique ascendante, à la construction d’une culture commune,
à l’égalité des chances et la constitution de canaux de solidarité. Si nous entendons parler si souvent de l'exigence envers
l'HP de proposer des réponses face à l'apparente non-mixité des politiques d'habitat actuelles (et ici nous ne parlons pas
seulement de la mixité en terme économique, de revenus, sinon de l'ensemble des paramètres qu'elle peut embrasser),
demandons-nous donc quelles caractéristiques les projets d'HP devraient comporter pour pouvoir assurer un tel défi.
Le sujet de la mixité touche en effet d'une façon très sensible mais aussi très directe nos capacités de tolérance de la
différence, et, dans notre domaine de l'HP, nos facultés d'écoute, d’empathie et nos envies de changer nos habitudes en
faveur d'un bien vivre ensemble. Par ailleurs, la mixité est une finalité qui ne peut ni être imposée ni être déterminée
qu'entre quelques habitants. Soit tous les participants d'un projet la choisissent consciemment en tant que finalité partagée
du projet commun, soit elle ne parviendra pas à exister pleinement et restera donc une « fausse mixité » car non intégrée au
cœur du projet. Or, une fausse mixité peut ensuite confronter le groupe à un grand nombre de difficultés.
Pour ce, il faut donc comprendre les besoins de chacun(e) et quelles seraient les limites au « faire des compromis » ?
Dans ce sens, la question de la compréhension de nos différences de besoins, attentes et représentations culturelles (dans le
sens de nos façons différentes de faire, de nos habitudes et traditions intégrées, dans le sens de notre manière de faire face à
une quête de vie, dans le sens des « normes » qui correspondent à notre génération) est centrale.
Nous avons également ouvert la réflexion aux attentes des différents acteurs vis-à-vis de la mixité, aux raisons qui peuvent
les amener à la souhaiter ou non, de qui la souhaite véritablement, aux compatibilités et incompatibilités des projets avec la
mixité en fonction des besoins et motivations des habitants et aux lieux de la mixité, considérant l’analyse des niveaux et
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échelles de son expression (dans un lieu d'habitat et donc de vie partagée, dans le quartier, dans des réseaux de solidarité et
partage entre projets d'HP).
Ont alors émergé des questions telles que nos caractéristiques personnelles qui nous amènent à choisir (ou subir) de vivre
dans des projets plus ou moins mixtes, les conditions de démarrage et de développement d'un projet, les principaux moyens
et mécanismes mis en œuvre pour faire/vivre ensemble dans la différence, l'identification des bénéficiaires réels selon les
différentes conceptions de mixité envisagées, ou encore l'impact de l'encadrement des politiques sociales, et notamment
d'habitat social, sur notre capacité à mettre en œuvre au sein des projets des dispositifs de mixité plus ou moins innovants et
plus ou moins à même d'éviter la répétition au sein des groupes d'une hiérarchisation sociale.

C. Les notions fondamentales
Considérant ce qui a été précédemment exposé, le mouvement de l’HP s’appuie, entre autres, sur trois piliers principaux :
•

La maîtrise collective (du groupe sur son projet) et individuelle (du membre à l'intérieur du groupe)

•

Le pouvoir d'agir collectif et individuel, permettant au groupe et à ses intégrants d'être maître des choix réalisés
et d'avoir ou d'acquérir les outils pour assurer cette maîtrise
Le choix du changement et de l’innovation

•

1. La maîtrise et le pouvoir d’agir
La maîtrise collective et individuelle
La notion de maîtrise collective (du groupe sur son projet) et individuelle (du membre à l'intérieur du groupe) se
caractérise par la possibilité qu’a le groupe et l’ensemble des individus qui le compose de participer, innover, expérimenter,
choisir et décider ensemble, en interne et en indépendance (logique ascendante, processus dynamiques, autonomie et
autodétermination collective), ce qui est étroitement lié avec ce qu'on veut faire du projet, la manière de le gérer au
quotidien quelque que ce soit sa phase et le degré d'ingérence ou d'influence qu'un acteur externe peut ou ne pas avoir, pour
contraindre ou pas cette maîtrise.
Le pouvoir d’agir
Cette notion de maîtrise nous amène directement à celle du pouvoir d'agir, entendu comme la capacité du groupe et des
individus qui le composent d’exercer la maîtrise de leur projet et/ou d’acquérir ou renforcer cette capacité.
Pour que les individus qui composent un projet d'habitat soient maîtres de leurs décisions, individuellement et
collectivement, il s'agit en effet qu’ils trouvent les moyens de garantir leur pouvoir d'agir (mécanismes nécessaires pour
agir ensemble), ce qui passe tout d'abord par une attitude individuelle et puis par la capacité du groupe et/ou du réseau
auquel il appartient et/ou du réseau de l'HP en général à favoriser, pour chacun de ses membres, l'acquisition ou le
renforcement des ressources nécessaires pour agir. Pour ce, il est nécessaire que le groupe et les individus qui le composent
développent, entre autres, ses compétences de communication empathique et apprennent à reconnaître et à comprendre les
différences individuelles (besoins, objectifs, préférences, attitudes, ressources).
Les ressources manquantes peuvent être d'ordre psychologique, en particulier la question de la capacité de s’affirmer, de la
confiance en soi qui met en jeu le sentiment d'être en mesure de faire face au défi d'entreprendre, d'ordre pratique, comme
la difficulté de consacrer des ressources matérielles et du temps au projet, ou du domaine des compétences : maîtrise de la
gestion de projet, domaine juridique, connaissance de l'HP et ses différentes formes et options possibles, techniques de
communication pour le fonctionnement du groupe, compétences communicatives pour mieux s'exprimer, etc.
Il est donc particulièrement important de se poser les questions suivantes: Comment le groupe peut-il mettre en place un
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fonctionnement et des dispositifs qui facilitent l'acquisition ou la compensation des ressources manquantes pour ses
différents membres? Quelles caractéristiques semblent au contraire avoir tendance à limiter voire empêcher cette
augmentation du pouvoir d'agir ?
Le problème des statuts différenciés
Si les différences entre les membres d'un projet ne sont pas un problème en soi, un problème peut se poser en revanche
quand cette différence devient synonyme de statut différencié à l’intérieur du groupe. En prenant pour exemple la
cohabitation de personnes aux revenus fortement déséquilibrés, si le rapport de force économique entre les membres se
retrouve dans leurs relations, si celui qui vient avec moins de ressources reste en position d'infériorité au sein du groupe,
explicitement ou implicitement, qu'il subit ce rapport de force par décision du collectif, mais aussi par obligation matérielle
(pas la capacité économique de s'aligner sur les autres), et que le groupe ne met pas en place des dispositifs / mesures de
rééquilibrage, très probablement une hiérarchisation sociale sera recréée, pouvant parfois, comme on a pu le constater dans
plusieurs projets, provoquer que les personnes au statut implicitement inférieur se sentent moins légitimes et
s’autocensurent dans les processus de prise décision.
Dans des situations où le manque de ressources n’est pas compensé par une égalité de statuts, les inégalités sont donc
reproduites et renforcées soit implicitement comme ont vient de le décrire, soit par différences explicites dans le pouvoir de
décision (par exemple nombre de voix en fonction de la surface détenue en propriété). Dans ces projets, la mixité ne
contribue pas à l’apprentissage du faire / vivre ensemble dans la différence et ne participe donc pas à la construction d’une
culture commune.
Il s’agit plutôt de nous intéresser à la question des dispositifs, tant structurels qu'humains, mis en œuvre au sein du projet et
entre les membres. Nous voulons dire par là notre attachement à l'analyse des relations entre les personnes, et donc des
statuts des membres, de la place de chacun au sein du groupe voire même en société, que l'ensemble de ce que met en
œuvre le collectif et ses membres va influencer : comprendre les blocages les plus fréquents à la mixité, au vivre / faire
ensemble et comprendre ce qui, dans les fondements et la mise en œuvre du projet, va déterminer sa capacité à permettre la
participation et sa pleine appropriation par tous les membres, quelles que soient leurs ressources et leurs différences.

2. Le choix du changement et de l’innovation
Le choix de vivre autrement
Les intégrants du mouvement de l’HP effectuent le choix de refuser leurs conditions d’existence (insatisfaction), décident
de vivre dans le partage et expriment donc le désir de coopérer. Cette démarche s’inscrit donc dans une logique différente
de l’habitat traditionnel et marque un changement, une rupture, une innovation dans un contexte culturel imprégné par les
modèles individualistes et les logiques descendantes (logiques d’assistanat entre autres).
Par ailleurs, il est intéressant de souligner que notre liberté de choix est fortement conditionnée par les normes et donc les
modèles sociaux dominants. Nous choisissons (plus ou moins) énormément de choses dans nos vies : le couple, les amis,
souvent le lieu géographique de vie, dès qu'on peut, le modèle de voiture, la mutuelle d’assurance, le supermarché où faire
ses achats, etc. Ces choix correspondent la plupart du temps à notre identité et à notre statut. Le choix du lieu de vie est
réalisé aussi, d'une certaine façon, en choisissant le type de voisinage. Cependant, cette possibilité est fortement limitée par
les modèles classiques d’habitat, où tout est compartimenté et individualisé.
La difficulté à oser vivre autrement
Cette difficulté constitue un frein très humain soutenu et amplifié par notre système culturel qui nous bride à oser la
différence (individuelle et collective) et à pouvoir la vivre comme un enrichissement réciproque. En effet, l'existence de la
différence est trop souvent interprétée uniquement sous l'angle de la ségrégation, de l'exclusion ou de la marginalisation, ou
sous celui de l'abus de privilèges. Il peut nous paraître difficile de faire « autrement » que les autres, de rester incompris par
l'entourage familial ou parmi le groupe d'amis.
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Par ailleurs, notre recherche de changement nous semble plus acceptable si les actions peuvent se « justifier » par des
valeurs respectées et consensuelles au sein de la société. Il s'agit d'un caractère anthropologique, étudié et reconnu en
neurobiologie, que rend possible aux humains la vie en société, mais qui génère aussi cette tension permanente entre la
force conservatrice de maintenir des comportements et normes existantes et la recherche du nouveau face à des nouveaux
besoins. La conséquence de ce phénomène peut être que nous n'osons jamais sortir vraiment d'un certain paradigme et que
l'innovation sociale reste faible. Au sein d'un projet, les peurs individuelles d'aller trop loin dans la différence, que
l'innovation soit radicalement différente, et cela même si cette différence est la base même du projet souhaité, peuvent
paralyser la dynamique collective, une paralysie qui se manifeste particulièrement au moment des choix et décisions à
prendre en commun.
S’il est nécessaire de faire différemment pour produire de l'innovation, il existe donc aussi des résistances et freins pour
oser la différence.
L’importance des pionniers
L’existence de pionniers est donc fondamentale: ceux (individus et projets pionniers) qui ont le courage d’innover, de faire
« autrement » quand ce n’est pas encore « tendance », quand ils ne disposent pas d'autant de leviers ni d'autant de
« prétextes » qui justifient aux yeux des autres leur action, s’exposant ainsi à de nombreux risques et à des difficultés
importantes. En général, les pionniers ne bénéficient pas d’une complète bienveillance de leur environnement (pas du goût
de l’ensemble de la population). Ils sont fréquemment amenés à se mettre en retrait, en marge.
Leurs expérimentations remplissent souvent la fonction de fabriquer des clés qui permettront plus tard à d'autres d'ouvrir de
nouvelles portes, ces innovations premières n'ayant d’ailleurs pas forcément les mêmes finalités que celles des usagers
postérieurs. L'imperfection des projets pionniers, parfois perçue comme critiquable par ceux qui réclament plus de
cohérence, plus de rigueur, plus de reproductibilité immédiate, est donc absolument nécessaire. Elle permet d'un côté de
casser le moule, de lancer une dynamique en ouvrant la voie des possibles, et d'un autre de montrer l'étendue du chemin
restant à parcourir pour ceux qui arrivent ensuite. Ainsi, ces derniers sauront ce qui dépasse les limites du socialement
acceptable et ils pourront mesurer bien mieux leur expérimentation. Ils bénéficieront du changement de mentalités et des
ouvertures que les pionniers auront participé à créer pour satisfaire de nouveaux objectifs.
Par ailleurs, les initiatives qui viendront après pourront contribuer à normaliser la démarche, à la rendre plus
compréhensible. Si ces projets perdront une partie de leur force novatrice (projets normés), ils seront en revanche plus
proches des envies d'autres personnes et acceptés socialement.
Une autre critique récurrente faite aux pionniers de nombreux projets d'HP est celle de leur appartenance à la « classe
moyenne ». Certains évoquent aussi que ce sont des personnes qui disposent d’un certain niveau de ressources
économiques. Cependant, selon nous, le problème se pose en d’autres termes. Ce que nous constatons plutôt, c'est que ce
sont des personnes ayant souvent confiance en elles-mêmes, ou au moins beaucoup de détermination, et une autonomie
suffisante et une capacité d'entreprendre pour avoir le courage d'initier une aventure et de prendre leur vie en main. Cela est
effectivement plus fréquent chez des personnes de « classe moyenne » que chez des personnes qui manquent de ressources
ou en situation de vulnérabilité.
S’il fallait faire un profil des personnes qui jouent ce rôle de pionniers d'un grand nombre des actuels projets d'HP, et au
risque d’être un peu caricatural, on parlerait de personnes qui ont souvent acquis un certain statut dans leur milieu social, ce
qui leur a probablement facilité l’acquisition de cette confiance en soi (et vice-versa). Une partie importante d'entre eux on
fait des études et des métiers qui leur plaisent, ont obtenu des réussites professionnelles et/ou extraprofessionnelles, ont des
compétences qui leur apportent une reconnaissance sociale. Et ce principe fonctionne aussi dans le sens inverse : ce sont
eux qui sont également plus souvent pris en considération dans des réunions, déjà simplement parce qu'ils y sont souvent à
l'aise. En résumé, on peut plutôt les analyser à travers le sentiment d'appartenance à une certaine classe sociale qui lie bien
souvent le profil psychologique évoqué, le capital social et le capital culturel plutôt qu'à une logique de classe basée sur le
seul capital économique. On comprend alors beaucoup mieux les habitants déclarant avoir peu de revenus mais se sentant
malgré tout « des privilégiés » de par leurs ressources immatérielles (réseau, éducation, autonomie).
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Finalement, on rencontre souvent des pionniers dont la confiance en eux-mêmes, ou bien en l'autre (« peut-être que je n'y
arriverai pas, mais ensemble avec d'autres nous pouvons changer beaucoup de choses »), s'associe à un réseau humain
riche, des inquiétudes sociales (et très souvent aussi environnementales), un intérêt fort pour la justice sociale ou les
rapports nord/sud, etc. En général, ce sont donc des personnes qui questionnent le système global qu’elles habitent.
Importance des espaces d’expérimentation
Finalement, nous tenons à insister sur le fait que l’innovation et la liberté d’inventer ses propres règles et normes ne sera
possible que s’il existe « des marges / des espace d'expérimentation» 5 qui résistent aux normes et aux pratiques dominantes,
hors institution, hors typologie, hors label, hors catégorisation et hors contrôle extérieur. Pascal Nicolas-Le Strat parle
d’interstices6. Ces espaces sont nécessairement citoyens et ne peuvent pas être mis à disposition ou créés par les pouvoirs
publics (qui représentent une norme extérieure par leur rôle, leur pouvoir, et leurs demandes ou propositions
nécessairement descendantes). De même, ces espaces sont indéterminés et ne peuvent pas être définis, puisqu’ils explorent
et expérimentent un chemin nouveau qui est construit progressivement.
Nous tenons à préciser que, si la reproductibilité de ces démarches est importante, il ne faudrait pas que la modélisation,
homogénéisation ou labellisation phagocytent les innovations inhérentes à ces espaces d'expérimentation.
L’HP constitue ainsi un moyen d'exploiter/de créer ces espaces d’expérimentation. Si l’intérêt collectif est de laisser une
place suffisante au développement d’innovations sociales, les institutions publiques doivent ainsi prendre au sérieux leur
rôle de soutien, sans en faire trop: faciliter les montages financiers et juridiques, sans prendre pour autant la place qui
correspond aux citoyens, pour que de véritables expérimentations puissent avoir lieu.
Il est en effet particulièrement important de réfléchir à ce qui facilite, ou complique, l’émergence, l'existence et la
pérennisation de ces «espaces d'expérimentation» et l'enjeu est donc de trouver l'espace, les ressources et les moyens d'une
collaboration entre citoyens et institutions qui faciliterait l'émergence d'initiatives diverses et non-contrôlées, c'est-à-dire de
projets véritablement innovants et citoyens, non pas dans la norme existante mais dans leur propre norme.

5

David Moya et Claudia Flatten, Le mouvement de l'Habitat Coopératif en France- Diversité, Innovation, Difficultés et Perspectives Un focus sur le mouvement en Massif Central, v. 0, Montpellier, Association OïSA, 2012 [en ligne sous Licence Creative Commons BYSA]
6
N. Le Strat (Multiplicité interstitielle)
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II.

Objectifs

Α.

Objectif général

L’objectif global de l’étude consiste à comprendre la relation entre les différences individuelles et les blocages les plus
fréquents à la mixité, au vivre / faire ensemble dans la différence. Comprendre aussi ce qui, dans les fondements et la mise
en œuvre du projet, va déterminer sa capacité à permettre la participation et sa pleine appropriation par tous les membres,
quelles que soient leurs ressources et leurs différences (facteurs facilitateurs)
Pour ce, il était important de comprendre et analyser les éléments fondamentaux que nous décrivons à continuation.

Β.

Objectifs spécifiques

Au niveau des individus membres du projet : Qui sont les publics de l'HP ?
Comprendre quelles sont, au niveau social, culturel, socioprofessionnel etc, les caractéristiques des personnes impliquées
dans des initiatives et projets d’HP aujourd'hui en France. Si certaines sont particulièrement récurrentes. Si certaines
caractéristiques ou associations de caractéristiques des personnes engagées impliquent dans le même temps certaines
caractéristiques au niveau du projet.
Comprendre aussi dans quelle mesure et à quel niveau, les participants actuels de l'HP semblent ouvertes ou au contraire
fermées au vivre / faire ensemble dans la différence. Et avec quelles différences ?
Au niveau des dispositifs mis en place par le collectif : Quels dispositifs le groupe met-il en place ?
Comprendre quelles conditions de démarrage et de développement du projet vont avoir tendance à prédéterminer la nature
et la réussite du projet à différents niveaux (implication, cohésion, force des liens entre les membres, partage, lieu, stabilité,
durabilité...). Quelles possibilités et quels freins dans la perspective de faire ensemble dans les différences à partir de ce que
le groupe/collectif/projet met en œuvre collectivement (gouvernance, montages juridiques et financiers, partage d'espaces et
d'activités, etc) ?
Au niveau des conditions extérieures au projet : Dans quel contexte sociopolitique le projet s'inscrit-il ?
Comprendre dans quelle mesure l'environnement du projet (volonté/implication des politiques locaux, attractivité du
territoire, force des réseaux locaux de l’HP, etc) constitue un frein ou une aide pour la réussite des projets d’HP, en
particulier dans la perspective de vivre / faire ensemble dans la différence.
Et de manière transversale lorsque nous questionnerons les points précédents, comprendre dans quelle philosophie d'action
et de pensée s'inscrivent la recherche et les dispositifs de mixité dans les initiatives actuelles et projets réalisés d’HP.
Qui porte initialement la volonté de mixité dans le projet ?
Qui est à l'origine de la volonté de mixité dans le projet ? Les personnes déjà installés, les nouveaux arrivants, les
associations de l’HP, les collectivités, promoteurs, bailleurs ayant impulsé ou accompagné le projet ?
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Quelles sont les raisons qui amènent certains projets à vouloir intégrer de la mixité, le(s) problème(s) qu'ils
cherchent à résoudre par ce biais ?
Comprendre quelle est la recherche, la motivation et la philosophie qui guident cette volonté de mixité. Sont-elles marquées
par une vision égalitaire, d'égal à égal, entre les différents membres, ou reflètent-elles au contraire une vision paternaliste
ou la recherche d'un moyen de financement du projet? Une combinaison de ces aspects ? Dès lors, comment cela se reflètet-il dans les dispositifs mis en œuvre au sein du projet ?
Quels moyens sont utilisés pour intégrer la mixité selon les différents cas de figure, dans quelle philosophie on les
imagine, et comment on les met en place ?
Dans la continuité du point précédent, comprendre la perception qu'ont les membres de projets d’HP de la question de la
mixité, la place qu'elle occupe/est censée occuper au sein de leur projet, comment les personnes s'accommodent de cette
notion, des éventuelles difficultés, d'où viennent-elles, comment les résoudre, qui en est/serait responsable ? Comment,
selon les réponses, cela se traduit-il dans les caractéristiques du projet ? Quels dispositifs sont installés/planifiés pour
intégrer la mixité?
Qui sont les véritables bénéficiaires des dispositifs de mixité dans les projets actuels d’HP ?
Déduire des points précédents à qui bénéficient réellement les dispositifs mis en œuvre pour favoriser la mixité dans les
projets. Comprendre si ces dispositifs permettent réellement une émancipation et le développement du pouvoir d'agir de
chacun, ou si le bénéfice de ces dispositifs de mixité revient plutôt, et de manière plus ou moins visible, à ceux qui ont
décidé d'intégrer/aider, voire à un système, une « idéologie » qui opérerait au-delà du simple projet, au niveau sociétal.
Là encore, de manière transversale, nous essaierons de comprendre comment, dans le contexte sociopolitique français,
l'encadrement public des politiques sociales et en particulier d'habitat social dictent et en même temps restreignent les
possibilités de mixité dans l’HP et empêchent les groupes de penser et concevoir des dispositifs citoyens/non-institutionnels
pour répondre à cette problématique.
Mixité, espace et territoire ?
La mixité est habituellement considérée au niveau d’un habitat / territoire aux limites finies. Est-il possible imaginer
d'autres formes de mixité, par exemple fonctionnelle, d'usage, des projets avec des objectifs et des publics différents unis
par des formes de solidarité suffisamment poussées pour être ainsi une sorte de projet commun ?
Si, contrairement aux visions habituelles, on lie HP et mixité en considérant qu'elle peut aussi s'opérer à l'échelle du
quartier, de la ville, du bassin de vie, de la société et donc pas seulement au sein du projet stricto sensu, alors dans quel
environnement (spatial, esthétique et social) peuvent se situer et interagir les projets? Comment l'environnement politicoéconomique agit sur le choix de cet environnement ?
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III. Méthodes de recherche
Afin d’analyser la relation entre les différences individuelles, les freins et moteurs pour la réussite des projets d’HP et de
décrire les principaux moyens et mécanismes mis en œuvre pour faire/vivre ensemble dans la différence, nous avons
utilisés différentes sources d’information :
•

Recherche bibliographique

•

Entretiens avec des habitants, futurs habitants et acteurs variés de l'HP

•

Observations de terrain

•

Enquête sur la base d'un questionnaire réalisé en 2013

A.Recherche bibliographique
Le début de l'étude a été consacré à une recherche bibliographique qui venait à la fois construire et répondre à nos
premières interrogations. D’autre part, les références consultées nous ont servi pour élaborer le présent document de
diagnostic.

B.Entretiens et observations de terrain
Nous avons également consulté et exploité les résultats de nos travaux antérieurs :
•

•
•

•

03 voyages d'étude d’une durée comprise entre 3 et 6 mois chacun, réalisés entre 2005 et 2011 sur des
lieux de vie collective dans plusieurs pays d'Europe : Allemagne, Belgique, Suisse et Espagne
notamment.
Accompagnement, suivi et formation de 04 projets d'HP entre 2009 et 2012.
État des lieux de l’HP en France, travail réalisé entre 2010 et 2012, sur la base d'une centaine
d'entretiens sur le terrain, de la visite de 39 projets, lieux ou groupes projet et de la réalisation d'un
questionnaire.
Travail de recherche sur Le mouvement de l'Habitat Coopératif en France- Diversité, Innovation,
Difficultés et Perspectives - Un focus sur le mouvement en Massif Central7

C.Enquête
Nous avons choisi de mener un enquête car nous souhaitions comprendre les possibilités et les blocages d’un HP
accessible à tous ceux que le faire ensemble et le vivre ensemble intéressent, au-delà des différences et dans la
diversité. Il nous semblait alors indispensable d’obtenir des informations auprès des membres des projets eux-mêmes en
nombre assez important pour dégager des tendances et des résultats pertinents. Le questionnaire, et sa diffusion en ligne,
nous apparaissait alors comme le moyen le mieux adapté.
Le questionnaire réalisé s'est fondé sur un travail de 5 mois environ servant à dégager un objectif global, des objectifs
généraux, et des objectifs particuliers, eux-mêmes à la base du choix de nos questions et de la manière de les présenter. Ce
7

http://mundosposibles.org/wakka.php?wiki=EtUdes
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travail préalable et particulièrement conséquent a servi de socle pour l’analyse des réponses obtenues, analyse réalisée dans
le but de répondre à des objectifs précis décidés à l'avance.
Le recensement
Il était nécessaire de recenser un grand nombre de répondants potentiels. Pour cela, nous avons élargi le recensement que
nous avions réalisé dans le Massif Central (environ 130 projets) pour notre étude sur la diversité du mouvement et pour
l'analyse des besoins des futurs usagers de la plateforme nationale de l'habitat participatif et solidaire. Nous nous sommes
appuyés sur les réseaux existants, sur les projets déjà recensés, sur les recensements effectués localement ou nationalement
par différentes personnes et structures, et avons réussi à totaliser environ 700 projets. Nous avons également recensé les
réseaux locaux et nationaux de l'Habitat Participatif et de nombreuses personnes ressources en mesure de se mettre en
contact avec des projets.
La construction du questionnaire
En parallèle, durant environ 5 mois et en nous appuyant sur un travail collaboratif en interne mais également sur quelques
partenariats avec des chercheurs8 (sociologue spécialisé sur les processus coopératifs, sociologue spécialisée sur l'HP,
chercheuse en communication spécialiste de la méthodologie d'enquête quantitative), nous avons construit le questionnaire
en mettant en synergie nos observations de terrain, notre travail de recherche bibliographique et de veille, le rapport d'étude
réalisé en 2012, et le recensement et la mise en relation de nos premiers grands questionnements.
[Pour plus de détails sur la méthodologie, voir le chapitre 01 du cahier de recherche]
•

Définition des objectifs

La première étape a consisté à clarifier nos objectifs. Pour cela, nous avons travaillé en équipe sur un pad, un outil web
collaboratif d'écriture collective simultanée (nous étions trois personnes connectées ensemble sur une même page sur
laquelle nous pouvions écrire tout en voyant en direct les autres personnes écrire elles aussi). Cet outil nous a permis de
construire et de mettre en mots ensemble et dans l'échange direct les objectifs.
Le chapitre 9 (Croisements) du cahier de recherche présente les objectifs détaillés ainsi que les questions qui en dérivent
(ce qu’on veut savoir).
•

Élaboration des questions

Une fois ces objectifs clarifiés et les premières hypothèses de départ posées, nous avons construit les questions qui nous
permettraient d'y répondre, et cela selon 4 grandes parties que l'on retrouve aujourd'hui clairement dans le questionnaire :
les questions sur l'individu, les questions sur le projet, les questions sur le thème de la mixité, et enfin celles sur
l'environnement territorial et sociétal des projets. Nous avons également essayé le plus souvent possible d'imaginer dès la
construction des questions la manière d'en analyser les résultats, et en particulier les croisements à effectuer entre variables.
Nos objectifs étant nombreux, et ce questionnaire constituant la source principale de recueil de données, nous avons abouti
à un document beaucoup trop long. Nous nous sommes alors efforcés de nous recentrer sur nos objectifs, de dégager des
priorités, de mixer certaines questions, afin d'en réduire le nombre. Nous nous sommes également appuyés, pour le
contenu, la méthodologie, et la priorité des différentes questions, sur les chercheurs universitaires cités précédemment,
spécialisés pour certains en sociologie de l'action collective, pour d'autres en Habitat Participatif, en travail social, et en
méthodologie d'enquête quantitative. Suite à cette collaboration et à une nouvelle phase de travail en interne, le
questionnaire a alors été réduit quasi de moitié, à 76 questions tout de même pour le parcours le plus long, mais il nous
semblait impossible de le réduire tout en répondant à nos objectifs.
8

Teresa Isabel Jiménez, Matthias Grundmann, Nicolas-Le Strat, Anne Labit
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•

Différents chapitres des questionnaires

 Le chapitre A concerne les caractéristiques individuelles des répondants
Comprendre quelles caractéristiques semblent particulièrement récurrentes chez ce public, comprendre aussi à travers ces
caractéristiques les degrés et les types d'ouverture chez ce public à une mixité dans l’HP.
 Le chapitre B concerne les caractéristiques du groupe
Comprendre les choix réalisés par le groupe, tant au niveau juridique que financier et humain, voir quelles relations ces
choix entretiennent avec les possibilités de mixité et comment ces choix s'influencent entre eux pour déterminer ensemble
la nature du projet. Ce chapitre est central pour établir les conditions de démarrage et de développement du projet qui vont
avoir tendance à prédéterminer sa nature et sa réussite à différents niveaux (implication, cohésion, force des liens entre les
membres, partage, lieu, stabilité, durabilité...) et analyser quelles sont les possibilités et les freins dans la perspective de
faire ensemble dans la différence, relatifs à ce que le groupe/collectif/projet met en œuvre collectivement (gouvernance,
montages juridiques et financiers, partage d'espaces et d'activités, etc).
 Le chapitre C porte exclusivement sur la notion de mixité
Nous avons opéré notre questionnement en trois temps: Qui porte la volonté de mixité et quel mode d’intégration est
permis pour ces personnes qu'on aimerait « intégrer au projet »? Dans quel objectif, pour résoudre quels types de problèmes
? Et dans quelle philosophie, à travers quels cadres tente-t-on de mettre en œuvre cette mixité?
 Le chapitre D est axée sur la dimension territoriale, dans un sens autant géographique que politique
Il doit nous donner quelques indications sur le contexte environnant les projets, tant en termes de force des réseaux de l'HP
que de soutien des politiques locaux, afin de voir comment ils s'y inscrivent et comment cet environnement peut
conditionner la nature du projet, notamment en termes de mixité.
•

4 questionnaires différenciés selon les publics

Cependant, nous nous sommes aperçus que, selon le profil du répondant, beaucoup de questions pouvaient ne pas être
pertinentes, et que certaines nécessitaient une reformulation importante. Nous avons alors choisi de distinguer 4 grands
profils, et de nous servir d'une question prévue sur le type d'implication de la personne dans l'Habitat Participatif pour
rediriger chacun vers un questionnaire adapté à son profil.
Ces 4 profils sont grossièrement : 1) les membres de projets pas encore concrétisés, ou assez proches d'un projet pour en
connaître le fonctionnement ; 2) les personnes intéressées mais pas encore en projet, donc ne pouvant pas répondre à des
questions sur le fonctionnement du groupe ; 3) les membres de projets installés ; 4) les anciens membres de projets,
aujourd'hui hors projet, et qui évoqueraient donc leur expérience passée.
C'est selon ces 4 profils que nous avons créé et adapté 4 questionnaires à partir de notre « document mère », puis créé la
question de redirection vers chacun d'eux, une question que nous avons mise sur notre site internet afin de n'avoir qu'une
adresse web, qu'un lien, à envoyer à tous : celui renvoyant vers cette page web (ce qui était d'autant plus important que
nous demandions à chaque personne contactée de diffuser ce lien – il fallait donc que celui-ci renvoie vers cette question,
pas vers un profil en particulier).
Au total, nous avons reçu 382 réponses, réparties de la manière suivante :
 Questionnaire 1 (destiné aux membres de projets en cours non installés ou sur le point d'en intégrer un qu'elles
connaissent déjà bien): 174 réponses
 Questionnaire 2 (destiné aux personnes en réflexion ou simplement intéressées par l'Habitat Participatif) : 133
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réponses
 Questionnaire 3 (destiné aux membres de projets installés) : 55 réponses
 Questionnaire 4 (destiné aux personnes ayant abandonné l'Habitat Participatif après avoir été membres d'un
projet, installé ou non) : 20 réponses.
Les résultats obtenus peuvent être légèrement biaisés du fait que le questionnaire a été réalisé par internet et envoyé par
email. Même si nous avons privilégié un mécanisme très simple pour remplir le questionnaire, certaines personnes peu
familiarisées avec les outils informatiques ou sans accès à internet ont donc pu être exclues de notre échantillon.
Le questionnaire est aussi restreint aux personnes conscientes de faire de l’habitat participatif et appartenant en général à
des projets intégrés à des réseaux qui nous sont connus. Cependant, notre travail de terrain nous montre qu’il existe un
nombre non négligeable de projets hors réseaux, projets qui sont spécialement intéressants du fait qu’ils sont réalisés avec
peu de ressources.
Opérations réalisées sur les données
Lorsque nous avons analysé les réponses du questionnaire, il s'est agi dans un premier temps de nettoyer les réponses
obtenues (corrections orthographiques et standardisation des réponses pour les cases d'écriture libre, « Nom de la ville du
projet » par exemple). Cf. Chapitre 5. Réponses aux différents questionnaires du Cahier de recherche.
Nous avons également évaluer la validité des réponses, ce qui a fait l'objet d'un document dans lequel nous avons listé les
problèmes de validité, la conclusion qu'on pouvait en tirer sur l'exploitation de ses résultats, et la solution que nous
proposions pour y remédier. Cf. Chapitre 6. Validité des données du Cahier de recherche.
Ce moment a également été celui du codage de données à travers la création de nouvelles variables nous permettant, en
analysant ou en regroupant certains résultats, de bénéficier de nouvelles données et d'avoir plusieurs paramètres au sein
d'un seul et même code d'interprétation. C'est par exemple ce que nous avons fait pour les codages 103 et 103bis qui, à
partir de la ville d'implantation des projets, nous permet aujourd'hui de savoir directement dans quel type de zonage se situe
chacun d'eux (selon le zonage INSEE) et, à partir de là, dans quel type d'espace (urbain, périurbain, rural ou très rural). Cf.
Chapitre 3. Codage du Cahier de recherche.
Une fois les données « fixées » et véritablement prêtes à être utilisées, nous avons commencé le travail de statistiques.
Plusieurs feuilles de calcul ont été créées au fur et à mesure selon le type de question et de donnée. De manière générale,
elles se présentent sous la forme d'un document de type classeur pour chaque question concernant les résultats dits bruts ou
pondérés, ou pour chaque croisement de questions, au sein desquelles on retrouve une feuille pour chaque questionnaire
(nous rappelons que nous avions divisé le questionnaire en 4 parcours adaptés aux profils des répondants) et une feuille
« Total » regroupant les 4 questionnaires.
Pour les résultats bruts, on y calcule le nombre de réponses aux différentes modalités ainsi que le nombre de non-réponses
(case laissée vide), leur pourcentage par rapport au nombre de personnes ayant répondu au questionnaire, le pourcentage
par rapport au nombre de réponses exprimées (on exclut là les réponses vides). Cf. Chapitre 8. Résultats des questionnaires
du Cahier de recherche.
Pour les résultats pondérés, on ajoute le calcul d'un coefficient de pondération qui, pour ne pas biaiser les résultats de
croisements entre variables, permet le réajustement des réponses en minorant les modalités les moins répondues et en
majorant les plus plébiscitées afin de créer artificiellement un équilibre parfait des réponses entre les différentes modalités.
Un autre coefficient de pondération a également été prévu dans ces modèles : sur la base des statistiques nationales fournies
le plus souvent par l'INSEE, nous avons calculé les coefficients à appliquer aux résultats si nous voulions, pour un
croisement, rééquilibrer les réponses pour les faire correspondre aux statistiques nationales. Cela nous permettait par la
même occasion d'avoir un comparatif direct entre les statistiques globales de la population et celles de nos répondants,
donnant à voir un premier signe des particularités de la composition de notre échantillon (et par extension de celles de la
population de l'habitat participatif). Cf. Chapitre 8. Résultats des questionnaires du Cahier de recherche.
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Enfin, sur la base du travail de préparation du questionnaire dans lequel nous avions déjà listé un certain nombre de
croisements entre variables qui pouvaient nous permettre de répondre à nos objectifs, nous avons pu, grâce aux réponses
reçues et aux codages créés, réévaluer et compléter la liste des croisements à effectuer. Les croisements entre variables ont
été réalisés considérant la construction de Tableaux Croisés Dynamiques (Cf. Chapitre 9. Croisements du Cahier de
recherche)
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IV. Résultats :
interprétations

observations,

analyses

et

A. Principales motivations des intégrants du mouvement de
l’HP: une relation étroite avec l’apprentissage du faire et
vivre ensemble dans la différence
Sur la base des résultats de notre recherche bibliographique, des réponses au questionnaire et de nos travaux antérieurs,
nous avons identifié les principales motivations des intégrants du mouvement de l’HP, en relation avec la mixité et donc
l’apprentissage du faire / vivre ensemble dans la différence pour la construction d’une culture commune, l’égalité des
chances et la constitution de canaux de solidarité.

1. Le changement individuel et le changement sociétal, grâce au collectif
Selon le graphique présenté ci-dessous (cf. graphique Nº01), les trois valeurs fédératrices (réponses majoritaires du type
j’adhère pleinement ou je rejette / je suis contre) de notre public se réfèrent à l’importance du travail personnel pour
apprendre et pour évoluer (échelle individuelle), la recomposition des rôles de genre dans notre société (échelle individuelle
et échelle sociétale) et la conviction qu’un changement radical à l’échelle globale est nécessaire (échelle sociétale). Par
ailleurs, la grande majorité des personnes interrogées n’attendent pas que ce changement soit produit par l’intervention des
institutions publiques.
Graphique Nº01 : Valeurs du public de l’HP

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
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Ces résultats sont confortés par l’analyse des raisons personnelles qui motivent notre public à vivre dans un projet
d’HP. En effet, les modalités les plus répondues sont relatives (cf. graphique Nº02):
1. À des changements individuels souhaités et/ou obtenus grâce au collectif : me construire (ou reconstruire) à l’aide du
travail collectif et du vivre ensemble, l'épanouissement personnel grâce au partage et au contact des autres (faire face à la
solitude et m’en prémunir, vivre entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, avoir des voisins sympas que je
choisis et qui m’aident quand j’en ai besoin) et, dans une moindre mesure, avoir un meilleur logement que mon logement
actuel.
Les motivations relatives à l’accès à la propriété (pouvoir être propriétaire) ou à la réalisation d’économies (faire des
économies, être locataire avec un loyer modéré/bas) semblent moins importantes.
2. À des changements sociétaux souhaités et/ou obtenus grâce au collectif (préoccupations allant dans le sens des dits
nouveaux mouvements sociaux 9) : faire face à l’individualisme et profiter de l’intelligence collective, l’entraide, habiter de
manière plus respectueuse de l’environnement, vivre plus simplement (sobriété volontaire, décroissance), mettre en place
des alternatives à la spéculation immobilière et développer une autre façon de vivre les rapports de genre et la structure
familiale.

9

Les nouveaux mouvements sociaux se caractérisent par des préoccupations structuralistes qui renvoient aux luttes de la seconde moitié
du XXème siècle (écologistes, pacifistes, spirituelles, égalitaires, démocratiques...) défendues bien souvent à travers, non pas des
structures corporatistes, syndicalistes ou politiques, mais plutôt via l'espace et le mode de vie quotidiens, renvoyant à ce que Boaventura
de Sousa Santos appelle la glocalisation, c'est-à-dire une pratique locale pour des enjeux globaux. Boaventura de Sousa Santos, « Los
nuevos movimientos sociales », OSAL Revista del Observatorio Social de América Latina, septembre, 2001, p. 177-184.
On pense également ici aux dits Créatifs Culturels de Paul H. Ray et Sherry Ruth Anderson, relayés en France par l'étude
dirigée par Jean-Pierre Worms. Paul H. Ray et Sherry Ruth Anderson, L'émergence des créatifs culturels, enquête sur les acteurs d’un
changement de société, éditions Yves Michel, 2001, 512 p. Association pour la biodiversité culturelle, Les Créatifs Culturels en France,
éditions Yves Michel, 2007, 132 p.
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Par ailleurs, plus de 95% des personnes ayant répondu sont motivées par le fait d’expérimenter et de montrer qu’on peut
vivre autrement.
Graphique Nº02 : Motivations personnelles

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

En ce qui concerne les changements sociétaux souhaités et/ou obtenus grâce au collectif, l’analyse des motivations /
finalités officiellement affichées par le groupe permet de confirmer les tendances observées (cf. graphique Nº03).
En effet, les modalités les plus souvent répondues sont relatives à l’écologie, aux formes de vie plus sociales et au faire
ensemble (solidarités internes, lutte contre la solitude, aider à la réinsertion sociale) et à l’anti-spéculation. Comme nous
pouvons l’observer, la modalité « Vivre ensemble chacun chez soi » obtient également de nombreuses réponses.
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Graphique Nº03 : Motivations et finalités du groupe

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

2. L’intégration des personnes provenant de l’HS : un objectif important
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº04) illustre l’importance accordée à l’intégration des personnes provenant de
l’HS dans les projets d’HP.
Comme nous pouvons l’observer, seulement un quart des répondants (27,7%) n'accorde que peu ou pas de place à une
intégration des personnes provenant de l’HS dans leur projet (possibilité éventuelle, pas trop réfléchie ou difficilement
envisageable). Cette intégration constitue ainsi un objectif pour un peu plus d’un tiers des personnes ayant répondu
(objectif prioritaire pour 22.3% des sondés et objectif secondaire pour 12.3%). Par ailleurs, 24.1 % des répondants
soulignent que c’est une possibilité à permettre, traduisant par là une volonté de mettre en place un cadre propice à son
émergence.
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Graphique Nº04 : Importance accordée à l’intégration des personnes provenant de l’HS

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Par ailleurs, le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº05) illustre ce que représente la mixité sociale pour notre public.
Graphique Nº05 : Représentations attachées à la mixité sociale

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
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Comme nous pouvons l’observer, la modalité qui recueille le plus de réponses positives (65% de oui) se réfère à la relation
positive entre vivre avec des personnes aux parcours et contextes de vie différents et l’enrichissement de la vie
quotidienne. Ce résultat est confirmé, considérant le nombre élevé de réponses favorables (47% de oui, 41% de ça peut
l’être) à la modalité « apprendre, évoluer personnellement ». Il est aussi important de signaler que pour plus de 60% des
sondés, la mixité sociale dans les projets d’HP est importante, pour le simple fait de montrer qu’elle est possible. Les
modalités relatives aux contributions descendantes et caritatives de la mixité sociale (« Transmettre des valeurs à certaines
personnes ») obtiennent assez peu de réponses, hormis la volonté de « redistribution envers des gens moins bien lotis que
soi » (45% de oui, 40% de ça peut l’être).
Par ailleurs, la majorité des sondés mentionne que la mixité sociale dans l’HP peut contribuer à améliorer la qualité des
logements, répondre au manque de logement et à rééquilibrer et revaloriser les territoires, ce qui correspond aux enjeux du
logement social actuel.
Finalement, il est important de souligner que pour 17% des personnes interrogées, la mixité sociale représente un moyen de
bénéficier de nouveaux partenariats institutionnels (cf. graphique Nº05) et que pour 13.6%, l’intégration des personnes
provenant de l’HS constitue un moyen qui pouvait / aurait pu être intéressant pour concrétiser et/ou viabiliser le projet (cf.
graphique Nº04), ce qui peut être interprété comme une motivation « utilitariste » de cette intégration (obtenir des
subventions par exemple).

B. Principaux bénéfices de l’HP: une contribution
importante à l’apprentissage du faire et vivre ensemble dans
la différence
Sur la base des résultats de notre recherche bibliographique, des réponses au questionnaire et de nos travaux antérieurs,
nous avons identifié les principaux bénéfices de l’HP, en relation avec la mixité et donc l’apprentissage du faire / vivre
ensemble dans la différence pour la construction d’une culture commune, l’égalité des chances et la constitution de canaux
de solidarité.

1. Bénéfices transversaux
a. Augmentation de la maîtrise et du pouvoir d’agir
Comme nous l’avons déjà mentionné, la maîtrise et le pouvoir d’agir du groupe et de l’ensemble des individus qui le
compose constituent des piliers centraux du mouvement de l’HP.
Or, de par son caractère et sa logique ascendante (passage de la dimension hiérarchique à la dimension horizontale et
participative), la démarche de l’HP permet d’explorer de nouveaux modèles de participation et de gouvernance (processus
dynamiques), en interne et en indépendance, augmentant ainsi la maîtrise collective et individuelle (effet boule de neige).
La tendance est similaire pour le pouvoir d’agir : afin d’être maîtres et/ou rester maîtres de leurs décisions,
individuellement et collectivement, le groupe et les individus qui le composent vont chercher à acquérir et/ou renforcer les
ressources qui leur sont nécessaires, que se soit par la mise en place de dispositifs internes (partage et mis à profit des
différences par exemple) ou la mobilisation de ressources extérieures au groupe.
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b. Estime et confiance en soi
En relation directe avec l’augmentation de la maîtrise et du pouvoir d’agir du groupe et de ses membres, l’HP peut
permettre la revalorisation de l'estime de soi par la dynamique collective (reconnaissance sociale) et la possibilité donnée à
l'habitant et au groupe d'avoir la maîtrise de son habitat, donc d'une partie significative de son existence.
Par ailleurs, selon Maslow10, l'accomplissement de soi est caractérisé par une ouverture à l'inconnu, à
l'expérience/expérimentation, au doute, une absence de peur, et une intégration des dichotomies (Maslow parle par exemple
de la dichotomie égoïsme/altruisme, qu'on peut réinterpréter par partage/non-partage, par vivre-ensemble/vivre seul). L’HP
peut donc contribuer à cet accomplissement individuel, qui pourra se réaliser au sein du projet par la confrontation à
l'inconnu, à l'intégration des dichotomies, etc.

c. Construction ascendante d’une culture commune
Comme nous l’avons déjà mentionné, les intégrants du mouvement de l’HP effectuent le choix conscient de vivre dans le
partage et expriment donc le désir de coopérer. Cette démarche, qui s’inscrit en rupture de la culture individualiste
dominante, contribue au développement de valeurs pour la reconnexion avec l'autre et à la construction ascendante d’une
culture commune.
Le mouvement de l’HP permet en effet au groupe et aux individus qui le compose de travailler sur la représentation des
identités individuelles et collectives, en déconstruisant et en s’affranchissant de celles qui sont attribuées par l’extérieur,
favorisant ainsi la construction de l’identité du groupe par lui-même, une culture commune ressentie et acceptée par chacun
des membres.
Finalement, il est important de rappeler que le partage nécessite de la confiance envers les autres et que le niveau de partage
dépend justement de ce niveau de confiance et d’une bonne organisation, à laquelle les personnes adhèrent généralement
s’ils ont confiance dans la manière dont fonctionne le groupe.
Mais en même temps, partager génère de la confiance, fait prendre conscience que partager ne fait pas peur et que l'autre
est digne de confiance. Cette dynamique collective contribue donc à augmenter la confiance envers les autres el la
construction d’une culture commune : un partage matériel entraîne un partage immatériel.

d. Exploration, expérimentation, diversité et innovation
Nous avons déjà évoqué l’importance d’un autre bénéfice transversal de l’HP : l’innovation et la liberté d’inventer ses
propres règles et normes, rendue possible par l’exploration et l’expérimentation. En effet, s’il existe des « espaces
d'expérimentation » non contrôlés par des acteurs externes, la maîtrise/indépendance collective permet de faciliter
l’innovation et la recherche de nouvelles solutions et de nouveaux modes de fonctionnement.
Pasteur11 disait : "Le terrain est tout." C'est doublement vrai ici, d'une part parce qu'on voit que le terrain comme lieu
d'expérimentation permet l'apprentissage de certaines pratiques et la possibilité d'essayer des choses nouvelles, d'autre part
parce que le terrain comme environnement facilitant un certain type de pratiques va nous inviter à les développer et donc à
nous enrichir. Cela nous renvoie alors à notre capacité d'apprentissage et d'adaptation ainsi qu’à l’existence d’une marge de
créativité et d'innovation à partir de l'expérimentation et du dépassement de nos pratiques normées.
Comme nous l’avons déjà signalé, les expérimentations des pionniers (individus et projets) remplissent souvent la fonction
de fabriquer des clés qui permettront plus tard à d'autres d'ouvrir de nouvelles portes. Ces expérimentations explorent donc
10

A. Maslow (Motivation and Personality)

11

L. Pasteur « Le microbe n’est rien, le terrain est tout »
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des chemins nouveaux, non déterminés et non définis. Il est donc difficile de « quantifier » les bénéfices que les projets
innovants apporteront aux futurs projets et à la société en général, puisqu’ils s’inscrivent en rupture par rapport aux
logiques qui alimentent la construction des modèles et de nos références actuelles.
D’autre part, ce n'est pas « un projet de société » d'un petit groupe qui va répondre aux besoins sociétaux, mais
l'intelligence collective qui émerge de l'ensemble de petites expériences, chacune porteuse (implicitement ou explicitement)
d'une propre philosophie et mettant au point des innovations. De ces centaines de petites innovations surgiront des
croisements improbables, inattendus et surprenants. C'est l'application de ces croisements, parfois dans un contexte décalé
par rapport à leur origine et à la motivation de base de chacune de ces innovations, qui peut amener à une acquisition
culturelle cruciale pour l'amélioration inattendue dans un autre contexte.
Nous concluons donc à nouveau que la diversité est primordiale pour l'innovation sociale, dans le sens où il peut être trop
risqué d'initier des changements à grande échelle, sans avoir en amont expérimenté à petite échelle. Souvent, les grands
changements sont le fruit de la somme de petits pas qui, même s'ils semblent minimes, sont chacun porteur d'une
innovation et sont capables par leur interconnexion de déclencher un processus en chaîne de véritables changements de
société.

2. Bénéfices directs
a. Un habitat choisi par ses habitants
Puisque le lieu de l'habiter (logement, environnement / quartier) est constitutif de notre identité et de notre image face aux
autres, il est important de pouvoir le choisir et le maîtriser afin de pouvoir véritablement l'adapter/l’adopter, ce qui est peu
permis pas l'habitat locatif traditionnel. En revanche, l’HP donne la possibilité à l'habitant et au groupe d'avoir la maîtrise
de la conception et de la gestion de son habitat, et ce donc d'une partie significative de son existence, et les moyens de
développer des lieux d’habitat cohérents avec ses besoins, d'accéder à un logement de qualité choisi par la personne, et ce,
même si le statut est locatif.

b. Amélioration de son cadre de vie
Outre le fait de pouvoir développer des lieux d’habitat cohérents avec ses besoins, d'accéder à un logement de qualité,
accessible et choisi, l’HP permet également d’améliorer son cadre de vie. Nous présentons ici quelques exemples, les plus
souvent cités lors de nos entretiens et visites de terrain : choix de sa communauté de vie (proches, personnes avec mêmes
valeurs, personnes différentes qui vont nous enrichir, etc), épanouissement personnel, enrichissement de son mode de vie et
de ses réseaux sociaux grâce au contact de personnes aux parcours et contextes de vie différents, atténuation de la solitude,
possibilité de vieillir accompagné, accès à des biens particuliers et/ou des biens difficilement accessibles dans un logement
individuel conventionnel, diminution des coûts (partage, mutualisation), gain de temps (partage des tâches), habitat sain et
plus naturel (par exemple, consommation de produits de qualité rendue possible par la mise en place d’un groupement
d’achat, installation d’un potager maraîcher, etc), ou même la possibilité d’exercer sa spiritualité, une activité
professionnelle particulière, etc.

c. Dynamisation des relations sociales, solidarité et égalité des chances au sein du
groupe
Comme nous l’avons déjà mentionné, l'objectif de « faire face à l'individualisme » représente la principale motivation du
mouvement de l’HP. Partager, échanger, coopérer au sein du groupe représentent donc l’essence même d’un projet d’HP.
Par ailleurs, dans "Sociologie du logement", Yankel Fijalkow cite Bourdieu 12 en écrivant : "nous apprenons par corps", ce
qui peut être interprété comme la nécessité d'expérimenter et de faire pour apprendre et intégrer un certain usage, ici l'usage
12

P. Bourdieu (Méditations pascaliennes)
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du faire-ensemble. Dès lors, intégrer un HP reviendrait aussi à se former à l’HP et, de manière générale, au faire/vivreensemble. Ce pouvoir de l'expérimentation qui fait évoluer nos pratiques selon notre environnement est parfaitement
observable dans les hameaux ou dans des mas (...) où les habitants se retrouvent à coopérer, à s'entraider, à communiquer
plus qu'ils ne le faisaient avant d'habiter ce type de lieu, non pas parce que c'est nécessairement ce qu'ils venaient y
chercher, mais plutôt parce que cet environnement facilite énormément ce type de relations sociales.
La dimension horizontale et participative des projets peut aussi permettre de rompre la hiérarchie sociale au sein du groupe,
favorisant la mise en place de dispositifs innovants de schémas familiaux, de solidarité et d’entraide qui peuvent contribuer
à l’égalité des chances entre les individus qui composent le groupe.
Finalement, il est important de mentionner que le partage d'espace permet la stimulation des relations sociales entre les
membres du projet. En effet, si bien la création de nouveaux espaces (salle multi-activités, salle de bricolage, salle de jeu
pour les enfants, bibliothèque, potager, jardin, terrasse, etc) peut signifier une augmentation du confort individuel qui
n’implique pas forcément un changement des pratiques, du mode de vie et une stimulation des relations sociales, lorsque
ces espaces sont partagés, ils apportent un bénéfice social certain pour la qualité de vie et le développement du lien social
entre les membres du projet, un aspect essentiel et fondamental de l’HP qu'il s'agit de ne pas négliger et de savoir au
contraire valoriser.

d. Réappropriation de l’espace public et contribution au changement sociétal
Nous rappelons à plusieurs reprises dans ce rapport l'importance cruciale que revêt selon nous l'innovation sociale et la
diversité de ces innovations. Et c'est encore plus vrai dans une société en proie au doute existentiel et collectif comme la
nôtre, symbolisée entre autre par l'émergence du développement durable, des questions du vivre ensemble, du lien social,
etc. L'HP, en tant que moyen de démultiplication de ces nœuds de créativité sociale, d'où peuvent jaillir de nouvelles
initiatives, peut donc avoir cette faculté de tremplin pour le bénéfice :

•

individuel : les innovateurs s'épanouissent dans un contexte qui favorise leur innovation, collectif : l'ensemble des
personnes qui prennent part à la dynamique de ces nœuds de créativité sociale créent des rapports sociaux riches
et privilégiés qui débordent vers d'autres sphères du territoire ; les réseaux alternatifs s’enrichissent, tout comme
leur capacité de réflexion et de proposition,

•

territorial : le territoire d'implantation et d'action de ces nœuds bénéficie des initiatives et de leurs apports à la fois
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et démographiques,

•

et enfin « général » ou sociétal : puisque se créent par l'intermédiaire de ces nœuds (et des interactions entre ces
nœuds) de véritables expérimentations sociales donnant la possibilité d'imaginer de nouveaux paradigmes de
société fondés sur le bien vivre ensemble, et parce que les réseaux de ces personnes venues souvent d'ailleurs (ou
souvent, pour des personnes originaires de ce territoire, ayant déjà aussi vécu ailleurs) ne sont pas restreints à ce
territoire d'implantation, mais génèrent au contraire des interconnexions ville-campagne, voire même localinternational.

En effet, l'habitat participatif, en créant des espaces liants et des espaces intermédiaires 13, c'est-à-dire des espaces
d'échanges multi-échelles, intégrant tantôt le groupe d'habitat, tantôt les habitants du quartier ou du village, tantôt le « grand
public », permet une nouvelle appropriation de l'espace. Le groupe va pouvoir gérer l'espace collectif selon ses envies
d'ouverture vers l'autre à l'intérieur et à l'extérieur du seul cercle de l'habitat, et ainsi créer des espaces d'échanges aux
richesses décuplées, qui vont même pouvoir impacter sur l'aménagement collectif du territoire et de la cité via notamment
l'urbanisme et le paysagisme rural participatif. Le pouvoir d’agir acquiert donc ici une dimension propre en dépassant le
cadre du projet pour toucher à la citoyenneté de ses membres, qui pourraient bénéficier de leur expérience au sein du projet
pour la réinvestir dans leur vie citoyenne, au niveau sociétal.
En favorisant ainsi une appropriation collective réelle des espaces et donc des échelles identitaires plus variées, de
13

David Moya et Claudia Flatten, op. cit.
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l'individu au groupe jusqu'au territoire de l'habiter, l’HP se positionne alors comme un enjeu fort dans le processus de faire
société, contre une tendance à l'individualisation particulièrement néfaste. Il permet la création de véritables hétérotopies,
c'est-à-dire d'espaces voulus comme idéaux où s'expérimente le collectif pour construire de manière organique et
collaborative une société solidaire et de l'échange, en définitive fondée sur le vivre ensemble et l’égalité des chances.
Comme nous l’avons déjà signalé, les applications « concrètes », plus clairement identifiables comme ayant une valeur
publique et sociale sont nombreuses, dans des champs variés comme la démocratie (expérimentation de nouveaux modes
de fonctionnement, du pouvoir par les usagers, du fonctionnement collectif et de l'autogestion), l'environnement,
l’économie, l'urbanisme, la préservation du patrimoine, la dynamisation du territoire, etc.
Par ailleurs, l’HP peut contribuer à l’accès durable au logement (droit au logement) en démarchandisation l’habitat (droit
d’usage) et en atténuant les logiques spéculatives qui lui sont associées (hausse des prix, spéculation, accaparement et
raréfaction du foncier). Certains montages juridiques comme les coopératives d’habitants vont dans ce sens.
La possibilité de s’investir et transposer en société les expériences et innovations réalisées au sein du groupe dépendra de la
volonté et de la capacité de « faire entendre la voix » du collectif et des personnes qui le compose, capacité directement liée
à la maîtrise et au pouvoir d’agir (individuel et collectif). Sur ce dernier point, il faut signaler également l’importance de la
sensibilisation aux principes coopératifs, ainsi que celle des réseaux de l’HP et des réseaux alternatifs en général.

e. Rééquilibrage et dynamisation des espaces et territoires
Les bénéfices des projets d’HP sont nombreux à l’échelle du territoire. Nous présentons ici quelques exemples, les plus
souvent cités lors de nos entretiens et visites de terrain : création d’espaces liants et d’espaces intermédiaires,
réappropriation, aménagement et maîtrise collective du territoire (droit au territoire), rééquilibrage territorial (urbanisme et
paysagisme participatifs, décentralisation et répartition spatiale des activités, diversification de l'occupation du territoire,
apport de compétences nouvelles, etc), bénéfices économiques (utilisation des services locaux, diversification des champs
d'activités, développement de filières, création d’emplois, etc), sociaux (implication des membres des projets dans la vie
des associations locales, création d'espaces collectifs, interactions et échanges dans le quartier/village, etc),
environnementaux (préservation de l'environnement local), culturels (organisation d’évènements, préservation et
rénovation du patrimoine, etc) et démographiques (repeuplement de territoires en difficultés démographiques)
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº06) illustre l’importance des interactions entre les membres d’un projet d’HP et
leur espace de vie / territoire.
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Graphique Nº06 : Interactions envisagées / réalisées avec les voisin(e)s, le village, le quartier

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Les initiatives d'HP dans un territoire peuvent donc être considérées comme sources d’attraction pour de nouvelles
populations. Ce phénomène d’attirance peut avoir un impact plus important dans des milieux à dominante rurale pour des
raisons surtout démographiques et géographiques.
Les projets d'HP ruraux sont souvent porteurs d'activités économiques, allant du travail de la terre au télétravail dans le
tertiaire (et même la mise à disposition de lieux pour un télétravail collectif ou pour des formations), en passant par
l'artisanat (et la vente de produits artisanaux), l'activité culturelle, l'accueil touristique, l'accueil de publics en difficultés
sociales, etc. L’hétérogénéité des personnes, et donc la diversité professionnelle, sont fréquentes dans ces projets. Par
ailleurs, les activités qui sont en général liées à l’existence et l'implantation de ces projets peuvent générer de nouveaux
emplois de façon directe mais aussi indirecte, stimulant l’économie locale. Ce fort impact sur le territoire est renforcé par le
fait que ces « concentrés » de population (l'HP est collectif par définition) ont une influence plus significative au niveau
démographique dans un territoire à dominante rurale ou très rurale dont la densité de population et d'activité est plus faible
par nature.
De plus, ces activités ont un effet d’attraction de visiteurs qui découvrent le territoire. Il est intéressant de savoir que
certains de ces visiteurs (potentiellement sensibles ou non à ces démarches) peuvent aussi être à leur tour sensibilisés aux
démarches participatives d'habitat et peuvent ainsi se voir inspirés par la réalisation du projet.

f. Mutualisation des coûts et des espaces
Lors de notre précédent travail 14, il ressortait que la possibilité offerte par l’HP d'« avoir plus d'espace » apparaissait comme
une finalité importante pour la grande majorité des personnes interrogées (très importante ou importante pour 55% des
sondés et peu ou pas importante pour seulement 25% des répondants).
En effet, un des bénéfices de l’HP réside aussi dans la possibilité de partager et mutualiser les coûts. En effet, grâce à la
mutualisation des espaces, l’HP peut permettre de bénéficier d'espaces de vie supplémentaires et collectifs (par exemple,
des espaces de "confort" : salle multi-activités, salle de bricolage, potager…), dont le coût serait impossible à assumer dans
des schémas d’habitat classique individuel.
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº07) présente l’estimation de l’accessibilité économique des projets, en
relationnant coût du logement en HP, coût réel pour les projets installés et coût projeté ou souhaité pour les projets en phase
d’installation, versus coût du marché pour un logement similaire. Comme nous pouvons l’observer, la grande majorité des
14

Lors de cette étude, un questionnaire dans lequel nous posions la question de la finalité à faire de l'habitat participatif avait été
envoyé aux membres de projets d'habitat participatif ou potentiellement intéressés pour le devenir
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personnes interrogées mentionne que le coût du logement en HP est / sera inférieur au coût du marché, 28% opinant même
que son coût est / sera considérablement inférieur. S’il est important de signaler que la majorité de ces réponses correspond
au souhait ou à la projection de personnes qui n’occupent pas encore leur logement (projets en cours) et ne savent donc pas
quel en sera le coût exact, le souci de «faire des économies» grâce à l’HP apparaissait déjà comme une finalité importante
(plus de 45% des répondants) lors de notre précédent travail.15
Cependant, il est important de signaler que, si le coût d’un habitat partagé qui intègre certains espaces de confort pourra en
effet être inférieur au prix du marché pour un logement avec le même niveau de confort (grâce à la mutualisation des
coûts), il restera cependant plus élevé qu’un logement classique sans espace de conforts. Il est d’ailleurs probable que
l’écart prix en HP / prix du marché soit plus important entre un logement qui partage beaucoup d’espaces de confort et un
logement privé avec le même niveau de confort (plus de coûts à mutualiser) qu’entre un appartement privé et un
appartement dans un immeuble partagé (moins de coûts à mutualiser).
Graphique Nº07 : Estimation des coûts du projet en HP vs. prix du marché

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

3. Conclusion sur les bénéfices
En conclusion, on constate que les bénéfices de l’HP, en relation avec la mixité et donc l’apprentissage du faire / vivre
ensemble dans la différence sont multi-échelle puisqu'ils peuvent être apportés en interne, à l'individu et/ou au groupe, ou
en externe, au territoire et à la société en général.
L'HP semble guidé principalement par la volonté de construire une véritable voie alternative, basée sur une forte recherche
du collectif, du lien, qui va permettre par là même l'épanouissement personnel. Par ailleurs, le mouvement actuel dissocie
fortement ce qui est du domaine du collectif et ce qui est du domaine personnel ou intime. Même si les membres d’un
projet ne souhaitent pas, en général que les questions personnelles soient mises au cœur du projet, nos observations
montrent que l'HP est un moyen de satisfaire des besoins / souhaits individuels. Ceux qui concernent purement et
uniquement la personne restent intimes et d'une certaine façon « secrets », tandis que ceux qui concernent des questions de
société et politiques sont affichés. Mais l'HP est au service de ces deux sphères.
Se mettre ensemble peut permettre d'accéder plus facilement et surtout dans de meilleures conditions à la nécessité basique
et vitale qu'est le logement, notamment dans un contexte où la pression foncière engendre énormément d'exclusion dans les
15

David Moya et Claudia Flatten, op. cit. p. 161.
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espaces urbains. Mais si ces motivations pragmatiques existent et se justifient au vu des difficultés auxquelles sont soumis
beaucoup de gens, on doit se rendre compte que c'est bien un paradigme de société qui est posé et proposé par ces nouvelles
pratiques. Celui-ci semble fondé sur une recherche de l'expérimentation et de solutions de manière collective et citoyenne,
et sur la prise en compte en tout premier lieu des biens collectifs que représentent l'accès à un logement de qualité et la
préservation des ressources environnementales, auxquelles ces logements peuvent participer.
Le mouvement de l’HP cherche donc l'émergence d'une nouvelle voie dans le logement, visant un ou plusieurs de ces
« autrement » , un « autrement » dans le rapport à la propriété (le logement n'est pas une marchandise), un « autrement »
dans la façon de le concevoir (les usagers-habitants créent leur bâtiment, et, par extension, leur quartier, leur territoire) et
un « autrement » dans la façon de vivre (dans l’apprentissage de la gestion collective des biens communs, dans
l'organisation de solidarités de proximité, et dans un fort respect de l'environnement).
Puisqu’il s’agit d’un changement de paradigme, il est donc nécessaire que les participants et acteurs proches de l’HP
opèrent un changement culturel, afin que ce mouvement puisse constituer une alternative réaliste.
Finalement, la capacité du groupe à intégrer des parcours et des situations de vie différentes et parfois difficiles et à aider
les autres peut contribuer à renforcer et ou augmenter les ressources de chaque individu, la confiance en soi et en l’autre, la
créativité et l’épanouissement de la personne par le contact de l'autre et à favoriser l'enrichissement des réseaux de chacun,
ainsi que l’enrichissement identitaire et culturel mutuel. Ces bénéfices potentiels de l’HP sont particulièrement intéressants
dans la perspective de notre étude et ont très bien été perçus par de nombreux intégrants des différents projets analysés. De
manière générale, on observe en effet que la diversité est perçue comme un enrichissement pour les personnes, les groupes
et le secteur de l’HP en général.

C.
Différences entre individus: quels freins pour vivre et
faire ensemble dans la différence?
Comme nous l’avons déjà mentionné, si l'HP cherche toujours à vivre et faire ensemble, son grand défi, intrinsèque à la
démarche, est justement de faire vivre, enrichir et profiter des différences de chacun pour construire une culture commune.
Sur la base des résultats de notre recherche bibliographique, des réponses au questionnaire et de nos travaux antérieurs,
nous avons donc analysé quelles étaient les différences entre individus qui pouvaient représenter des blocages à la mixité,
au vivre et faire ensemble dans la différence, ainsi que les degrés et les types d'ouverture chez le public de l’HP pour
s'accepter et coopérer dans la différence.
Cependant, il est important de signaler, qu’ayant observé cette problématique dans divers pays européens, on constate
qu’elle a tendance à être posée comme un “problème” dans les pays d'origine latine, où l’idée de départ consiste à penser
que les individus sont et/ou devraient être semblables, qu’ils ont les mêmes nécessités et qu’ils sont donc moins disposés à
faire dans la différence. Au contraire, dans les pays germaniques, il est culturellement intégré que la différence individuelle
est un fait, qu’on ne connait pas l'autre à priori, qu’il faut le découvrir et qu’il est important que chacun exprime et explicite
ses opinions, accords et désaccords.

1. Une étude de cas: la mixité intergénérationnelle
Nous parlons ici de la mixité de phases de vie, et donc de différentes biographies dans le sens où les membres du projet
vont avoir vécu des moments historiques divers et avoir fait probablement des expériences peu similaires (en lien avec les
mouvements, contraintes, rêves et standards qui accompagnent chaque génération). C'est donc, d'une certaine façon, une
mixité de cultures, qui souvent s'exprime par des besoins différents et surtout par des visions du monde distinctes.
Comme nous sommes tous, dans une certaine mesure, le résultat de notre éducation, qui, elle, varie beaucoup d'une
génération à l'autre, nous serons donc probablement confrontés à des façons différentes de communiquer, d'écouter,
d'appréhender une gouvernance horizontale et de comprendre la « participation ». D’autres facteurs sont également à
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considérer, comme, para exemple, notre attitude dans les réunions : on ne parle souvent pas de la même manière face aux
autres quand on est jeune que quand on a déjà vécu une bonne partie de sa vie.
Ainsi, en France, les différences culturelles entre générations constituent aujourd'hui l’un des blocages les plus
importants pour l’émergence de projets d’HP, et cela est paradoxal car c'est justement en grande partie la rencontre de deux
générations motivées par cette démarche qui constitue aussi la force du mouvement. De fait, la dimension
intergénérationnelle est un objectif partagé par une grande partie des projets que nous avons pu rencontrer.
Ces deux générations sont ici illustrées d'une manière un peu caricaturale (comme nous le précisons ci-dessous, il existe
bien évidemment de grandes différences au sein de chaque catégorie selon la situation familiale, la situation
socioprofessionnelle, etc…) :

•

des personnes arrivant en retraite, ayant déjà vécu des expériences collectives ou militantes diverses
(associatives, syndicales, communautaires), quelques fois avec un patrimoine.

•

et des jeunes ayant baigné dans une éducation à l'écologie, souvent engagés dans de nouvelles initiatives de
participation citoyenne (A.M.A.P.s, jardins partagés, covoiturage etc.), connaisseurs de nouvelles technologies, ou
actifs dans des réseaux militants divers.

La génération intermédiaire, celle des personnes en pleine carrière professionnelle et avec des enfants, ou même de grands
enfants mais qui demeurent encore à la maison, est un peu moins représentée (cf. graphique Nº17), même s'ils sympathisent
et se projettent dans ces démarches. Ils ont à peine le temps pour vraiment s'investir. Par contre, ils ont souvent un poids
important dans les projets quand ils en font partie, entre autre parce qu'ils semblent comprendre plus facilement les deux
cultures et savent contribuer à tisser l'entente entre elles.
Nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas de créer deux catégories : « les vieux » et « les jeunes » (dans le sens des
références et repères culturels distincts, il est fréquent de trouver des « jeunes vieux » et des « vieux jeunes », en fonction
de la culture dans laquelle ils baignent), mais plutôt d'être conscients que si deux personnes de générations différentes
peuvent dans l'absolu être plus proches entre elles qu'avec d’autres personnes de la même génération, il est certain qu'on
peut observer un certain nombre de tendances liées à des situations de vie différentes en rapport à l'âge : biologiques,
d’expérience, familiales, professionnelles etc.
Un exemple très illustratif: il est très différent d'avoir des enfants en bas âge que de recevoir la visite de ses petits enfants
très occasionnellement (et donc de ne pas avoir d'enfant à charge). La problématique des enfants constitue ainsi l’un des
sujets au cœur d'un projet intergénérationnel et est souvent traitée d'une façon très différente selon les âges. Les jeunes
cherchent du soutien, de la tolérance dans les réunions, de l'entraide, du temps en échange d'autres services à donner, des
« grands-parents » juste à côté.
Les plus âgés ont bien envie d'avoir des jeunes autour, mais cherchent en même temps une nouvelle liberté par cette vie à
plusieurs et ne s'identifient pas forcément au rôle de celui qui s'occupe des enfants, et généralement non plus à la position
de celui qui a besoin de soins. Par ailleurs, les personnes plus âgées sont celles qui, en général, prennent soin des moments
conviviaux, de l’harmonie, d’une atmosphère cordiale, etc…
De manière générale, les différences régulièrement observées dans les groupes projet en France sont les suivantes:

•

Les « jeunes » sont en général plus pragmatiques, plus curieux et ouverts à expérimenter des nouvelles méthodes
comme par exemple des techniques de prise de décision alternatives ou de nouvelles formes de communiquer ; ils
sont souvent plus et mieux organisés, avec un souci d'efficacité, conscients de la difficulté actuelle à acquérir une
propriété, et en général, pas intéressés pour investir dans leur logement jusqu'à s'endetter.

•

Les plus âgés, sans recherche professionnelle, sans enfant à charge, avec plus de temps disponible, mais pas
toujours l’envie de se soumettre à de nouvelles règles de gouvernance, et sans motivation particulière pour

32

apprendre à vivre ensemble, car la vie semble leur avoir appris déjà suffisamment pour savoir vivre à plusieurs.
Sur ce dernier point, nous pouvons constater une différence importante entre les hommes et les femmes. En effet,
ces dernières sont, généralement, plus réceptives et porteuses d’innovations sociales, et présentent ainsi plus
d’affinités avec les générations plus jeunes.
Ainsi, si ces deux générations expriment leurs besoins de « cohabiter », ce besoin peut être de nature très différente, et,
donc, les finalités qui s’ensuivent aussi. Malheureusement, ce sont souvent les mêmes mots pour dire des choses
différentes. Il y a donc un énorme travail de traduction à faire, consistant à définir ce «cohabiter» et voir si la constitution
du groupe en soi est un projet possible et durable ou non. En effet, les difficultés sont rarement reconnues comme telles, de
façon explicite, et on y fait en tout cas rarement référence. La négation de la différence rend donc difficile la mise en place
des moyens permettant de mieux partager et profiter mutuellement de sa richesse.
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº08) permet d’illustrer cette problématique. Comme nous pouvons l’observer, si la
mixité intergénérationnelle est majoritairement perçue comme enrichissant (plus de 75% des personnes interrogées la
considère plutôt enrichissante pour les échanges et entraides au sein du groupe), un peu plus de 20% des personnes ayant
répondu évoque le problème de la compréhension de l’autre.
Graphique Nº08 : Manifestations de la mixité générationnelle

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Cet exemple de la mixité intergénérationnelle permet d’illustrer qu’il existe plusieurs types de différences entre individus
qui peuvent représenter des blocages à la mixité. Nous avons organisé notre analyse, considérant cinq grandes catégories de
différences :
•
•
•

Différences d’attentes (finalités, objectifs, motivations, préférences), différences qui maintiennent une relation
étroite avec nos besoins et nos valeurs
Différences d’attitudes (envie de vivre ensemble, de coopérer, respect des autres, reconnaissance, compréhension
et tolérance de la différence)
Différences de parcours et situations de vie (genre, âge, statut familial…), différences qui maintiennent une
relation étroite avec nos besoins et donc des attentes différentes
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•

•

Différences de représentations culturelles (façons différentes de penser et d’agir, habitudes, traditions et normes
intégrées), différences qui maintiennent une relation étroite avec nos parcours et situations de vie, avec nos
besoins et donc des attentes différentes
Différences de ressources (ressources économiques, temps disponible, savoirs, compétences, capacités, habitude
des pratiques collaboratives et solidaires, relations sociales, réseaux, maîtrise des outils d’information et de
communication, ressources psychologiques, etc…), différences qui maintiennent une relation étroite avec nos
besoins et donc des attentes différentes

2. Différences d’attentes
a. L’importance de partager des attentes communes
Comme nous pouvons l’observer (cf. graphique Nº09), les personnes interrogées accordent une grande importance à ce que
les membres du projet aient des attentes convergentes : plus de 80% des répondant considèrent en effet qu’avoir des valeurs
communes et une vision compatible de la manière de fonctionner du groupe (attentes sur les modes de gouvernance du
projet) sont des caractéristiques importantes qui doivent être partagées par les différents membres du projet.
Les réponses à la question des critères qui guident notre public à accepter ou refuser une nouvelle personne intéressée
confirment ce résultat (cf. graphique Nº10). Plus de 80% des personnes interrogées considèrent en effet que l’identification
avec les buts du projet constitue un critère important au moment d’intégrer ou refuser une nouvelle personne dans le projet.
Graphique Nº09 : Homogénéité des membres
Graphique Nº10 : Critères de sélection

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Ces observations sont finalement confortées par l’analyse des raisons qui peuvent / pourraient démotiver notre public (cf.
graphique Nº11). En effet, les principales raisons concernent les différences de valeurs (pour plus de 70% des répondants),
les attentes (pour 65% des répondants) et, dans une moindre mesure, les modes de gouvernance (certains membres se
contentent de prendre des décisions importantes par majorité).
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Graphique Nº11 : Motifs de démotivation

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Qu’entend-on par participation?
Nos travaux antérieurs ont permis de mettre en évidence l’importance de différencier les projets selon ce que signifie et
implique le terme «participation» pour les membres du projet.
Pour certaines personnes, motivées par des systèmes de partage et d'échange importants, la participation représente en effet
l’opportunité de vivre dans un espace où les interactions coopératives sont potentiellement très fortes. Le « partage » dans
la participation fait ici référence de façon explicite à la nature coopérative et solidaire des projets. La participation
représente ainsi une caractéristique de la manière de vivre dans les lieux d'habitat (vivre ensemble).
Pour d’autres, qui ne souhaitent pas forcément ce rapprochement si intense, la participation se limite à la phase de
conception et de construction de l’habitat (portage du projet).

c. Intérêts individuels et finalités communes
Différents niveaux d’objectifs
Nos travaux antérieurs ont également permis de mettre en évidence que les finalités et objectifs des membres d’un projet
d’HP s’inscrivent à différents niveaux:
•
•
•

les intérêts de l'individu (l'accessibilité du logement, la réduction des coûts, l’épanouissement et le développement
personnel, le fait d'avoir un entourage sécurisant ou une architecture saine, etc…) ;
les bénéfices du groupe comme finalité commune (la solidarité au sein du groupe, la mise en place d'échanges ou
d’entraide, le partage de biens, la création d'espaces de rencontre entre les membres du groupe, etc…) ;
les bénéfices sociaux comme finalités communes déclarées (la lutte contre l'individualisme et la solitude, les
démarches de solidarité à l'intérieur et à l'extérieur du projet, la mixité sociale, l'intergénérationnel, l'ancrage
territorial, la lutte contre la spéculation, etc….).
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Par ailleurs, il est important de signaler que ces trois échelles ne sont pas excluantes et peuvent, au contraire, s’articuler :

•

le groupe pour servir mes intérêts personnels (bénéfices économiques, soutien contre l'isolement ou la perte
d'autonomie pour des personnes âgées ou handicapées...) ;

•

le groupe pour se changer soi-même ;

•

le groupe pour se changer soi-même afin de changer la société ;

•

le groupe pour changer la société (modèle de faire autrement) ;

•

le « processus », le vécu comme finalité.

Cependant, nous avons déjà mentionné que l’HP se caractérise par l’existence d’une tension entre deux forces qui
s'opposent mais qui cohabitent, une volonté duale entre l'individualisme et la recherche de coopération et de liens forts.
Vouloir vivre et tisser des liens forts avec les autres et son entourage peut provoquer des moments qui sont incompatibles
avec la dynamique de l'individualisme, et vice-versa, la dimension fortement individualiste de notre culture peut provoquer
des difficultés à l'heure de vouloir vivre ensemble et constituer une source de résistance et un frein « par défaut » au
déroulement des projets collectifs, ce qui peut conduire à interrompre la recherche du « faire autrement » là où le vrai
changement pourrait commencer ou provoquer de fortes frustrations, en particulier, chez les personnes dont la principale
motivation à se regrouper réside fondamentalement dans le « vivre autrement ».
Habiter ou se loger
Par ailleurs, il est important de différencier les projets dont l’objectif principal concerne l’amélioration du logement de ceux
qui placent la vie du groupe au centre de la démarche : est-ce que le centre du projet est la vie du groupe, ou est-ce
l'amélioration du logement ? L'HP répond à une alternative pour se loger ou pour habiter ? Ces deux focus peuvent en effet
être incompatibles. Par exemple, pour de nombreuses personnes, les caractéristiques du logement (type de construction,
emplacement) sont secondaires par rapport à l’amélioration des relations avec les autres.
Un troisième focus possible concerne celui de la recherche d'une alternative sociétale, en proposant de nouveaux lieux. Le
centre d'attention du projet est alors pointé sur le bénéfice et l'utilité sociale grâce à la réalisation de l'habitat.

Des projets «ouverts» ou «fermés»
Sur ce dernier point, il est important de différencier les projets fermés (recherche prioritaire de bénéfices pour ses habitants)
et les projets ouverts (recherche de bénéfices pour le territoire, pour la société). Nous pouvons en effet vouloir coopérer au
sein du collectif, au sein d'une zone plus large comme le seraient le village, le quartier, la ville ou la région, au sein de notre
société, ou concernant la planète, dans le sens de « coopérer » avec l'environnement.

En parlant des « projets fermés », nous faisons référence aux projets qui recherchent en priorité le bénéfice de leurs
habitants (intérêts individuels et bénéfices du groupe comme finalité commune, par exemple la solidarité interne entre
habitants, l’entraide dans l’éducation des enfants, le soutien des personnes plus âgées, ou un système de mutualisation des
savoir-faire, etc…). Les habitants de ces projets interagissent moins, parfois même très peu avec leur entourage, en tous cas
en tant que « projet », le lieu étant fondamentalement résidentiel. Les activités menées sur place bénéficient principalement
aux habitants du projet. Peu de leurs expériences sont transmises vers l’extérieur. Les visites sont plus souvent de l'ordre du
privé, plutôt qu'organisées afin de faire connaître le lieu et l’expérience collective. En général, les implications des
membres en dehors de leur habitat sont plutôt faibles.
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Cependant, il est important de mentionner que, même si ces projets n’ont pas un impact direct sur leur territoire, ils peuvent
contribuer à améliorer les mécanismes (expérimentation et amélioration des outils de coopération, des modes de
gouvernance, par exemple) qui faciliteront et/ou créeront les conditions de réussite pour des projets futurs.
À l’opposé, un projet ouvert vise explicitement à bénéficier à son territoire d'implantation et/ou à plus grande échelle, à
bénéficier à la société, tout en étant bénéfique aussi pour ses propres habitants. Une des finalités principales de ce type de
projet est par exemple la production d'innovation et la diffusion / transmission, l'implication forte dans l'économie locale ou
dans la politique du territoire habité. Ce sont eux que nous entendons dire qu'ils aimeraient par leur action « contribuer à
améliorer le monde », en faisant exemple, ou en expérimentant les possibles. Ils cherchent souvent un changement social
profond et sont donc souvent des nœuds de créativité sociale. Dans leurs missions, on peut souvent trouver des activités
telles que des démarches solidaires au niveau local (soutien à l'émergence d'autres projets d'HP dans la région, mise en
place d'activités communes, organisation de moments d'échanges pour l'intégration dans le voisinage, mise en réseau avec
d'autres démarches alternatives existant sur place, aide aux personnes en difficulté dans le quartier habité en proposant du
temps, de l'espace, de l'information utile, etc.), des activités économiques sur place (pas forcément effectuées par les seuls
membres du projet), des activités de formation ou de transmission d’expériences, l'organisation d’événements, etc. Ces
projets voient souvent passer des visiteurs et la plupart des membres sont impliqués dans des réseaux divers et variés. On
parle parfois aussi des projets à finalités politiques.
Entre changements individuels et changements sociétaux : l’importance du collectif
Il est important de signaler que les changements associés à une finalité politique du projet se déclinent à plusieurs niveaux.
Si pour certains le changement individuel est perçu comme une condition initiale nécessaire pour être en mesure de vivre
en collectif et avoir un impact sur la société, d’autres défendent plutôt l’idée qu’il faut changer d’abord les conditions
sociétales pour pouvoir changer ses conditions personnelles. Si ces deux visons se sont souvent confrontées ces dernières
décennies, les nouveaux enjeux sociétaux (et notamment ceux liés à la problématique environnementale) ont mis en
évidence la nécessité que ces deux approches soient abordées et considérées en parallèle. Dans ce contexte, la recherche du
bénéfice collectif est perçu comme une fin et un moyen pour faciliter et rendre possible l’articulation entre les niveaux
« individu » et « société ».

d. Une question de mode de gouvernance, d’autonomie et de maîtrise
Nos travaux antérieurs ont finalement permis de mettre en évidence l’importance de différencier les projets selon les modes
de gouvernance souhaités : Existe-t-il une recherche de la gestion commune du pouvoir, d’une gouvernance horizontale ?,
Existe-t-il la volonté de rompre les logiques descendantes et hiérarchiques, les logiques d’accaparation du pouvoir ?
La recherche d’une gouvernance participative, inhérente à celle de la maîtrise collective, maintient en effet une relation
étroite avec le démarrage du projet et les attentes des acteurs qui en sont à l’initiative. Selon nos entretiens et observations
de terrain, il est possible de différencier deux catégories d’acteurs entrepreneurs individuels :
•

•

Des explorateurs expérimentateurs qui agissent souvent hors réseaux, hors des cadres, des normes, des
standards. Ils ne cherchent pas forcément à être reconnus par le gros de la société et lancent souvent des
projets « cachés », la plupart en zone rurale (pour des questions économiques, pour le choix du rural et le lien
à l'agriculture, etc). On trouve beaucoup d' « atypique » dans ces démarches, de l'invention, de l'innovation, de
«l'unique», une volonté (un besoin pour certains) de s'affirmer « précurseur », se nourrissant justement de
cette quête, de l'exploration et de l'expérimentation en elles-mêmes qui les valorisent et/ou les épanouissent.
Des expérimentateurs en réseau, qui veulent faire norme, qui se nourrissent les uns des autres, et aussi des
explorateurs expérimentateurs, du passé, de l'étranger. Ils tissent des liens avec des collectivités et essayent de
créer leur projet avec le territoire. Dans ce deuxième groupe nous pouvons même identifier 2 sous-groupes :
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 d'une part ceux qui expérimentent d'une façon très militante, cherchant des réseaux, des informations, de
l'inspiration depuis l'extérieur. Mais en même temps, qui veulent prendre leur vie en main sans se laisser
guider par l'extérieur, qui cherchent plutôt une forte autonomie ;
 d'autre part, ceux qui expérimentent et cherchent à devenir « norme », en exigeant un fort soutien de la
part des collectivités, même en acceptant des conditions moins « parfaites » ou « cohérentes » pour eux.
C'est par exemple le cas des habitants qui veulent vivre dans un certain quartier, avec le support de leur
ville, qui cherchent le dialogue et voient où aller ensemble. L'autonomie n'est pas un objectif déclaré,
même s'ils veulent rester maîtres de leur projet.
Par ailleurs et selon ce que signifie et implique le terme «participation» pour les membres du projet, la recherche du
pouvoir d’agir et de la maîtrise du projet sera différente selon que soit envisagé le « partage » dans la participation
(recherche de pouvoir d'agir et maitrise globale du projet pour être dans le partage et la coopération en permanence) ou le
« portage » participatif du projet (recherche de pouvoir d'agir et de la maitrise du portage du projet).

e. Avoir ou ne pas avoir le choix
Réfléchir à cette problématique revient aussi à différencier les besoins et motivations individuels vis a vis de l’HP, qui
diffèrent bien évidemment selon que la personne se trouve en situation d’urgence de logement, de forte dépendance ou
d'exclusion ou que son objectif réside dans l'expérimentation et le changement sociétal ou territorial, en d’autres termes,
selon que la personne a le choix ou n’a pas le choix. Comment l’HP peut-il répondre, par exemple, à une situation
d'urgence de logement ou de blocage vis-à-vis d'un processus trop long d'accès au logement, alors qu'il se caractérise
comme étant un projet collectif, dont la notion de coopération implique un processus qui demande du temps, un chemin à
faire ensemble ?
Dans ce contexte, un projet d’HP qui saurait s'ouvrir à des personnes pour lesquelles la finalité collective n’est pas centrale,
voire même absente, dans leur choix (ou non-choix) de le rejoindre (personnes pas forcément très ouvertes à priori au faireensemble, mais qui pourraient y trouver un intérêt personnel suffisant ; par exemple : situation d'urgence de logement,
accessibilité économique du logement, etc.), permettrait d’augmenter le pouvoir d’agir des ses personnes (potentiel de
démocratisation et de transformation sociale), grâce aux bénéfices qu’apportent l’expérimentation, le terrain et le
côtoiement de pratiques de partage et de solidarité.
Cependant, l’intégration des personnes en situation d’urgence de logement, de forte dépendance ou d'exclusion peut être
contreproductive si elle est forcée et n’est pas souhaitée par ceux dont l’objectif réside dans l'expérimentation et le
changement sociétal ou territorial, personnes qui sont en général des pionniers et fer de lance d’innovations sociales. Le
coût « collatéral » pourrait en être effet bien supérieur aux bénéfices personnels obtenus.

3. Différences d’attitudes
a. L’importance de reconnaître, comprendre et tolérer la différence
Nous nous intéressons ici au désir de vivre ensemble et de coopérer, ce qui implique une attitude sincère (envers soi même
et envers les autres), une envie de changer ses habitudes (comportements altruistes pour faire « autrement et
collectivement »), une volonté de reconnaître, comprendre et tolérer la différence (empathie), autrement dit, une ouverture
nécessaire à l'apprentissage visant à trouver un rythme commun, à écouter tout le monde avant de décider, à communiquer,
transmettre et partager des informations avec et entre tous (par exemple, une tolérance de ceux qui veulent agir vite face à
ceux qui ont besoin de temps pour réfléchir d'abord, une tolérance de ceux qui possèdent certaines habilité d’expression
face à ceux qui ont du mal à s'exprimer, etc.). Cette problématique est d’autant plus importante pour les projets qui
cherchent à mettre en place une gouvernance horizontale.
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Il semble important de signaler que ce n'est pas le statut « social » qui contribue à expliquer pourquoi une personne est plus
ou moins tolérante, mais plutôt son caractère, son âge, ses expériences, etc…

b. Un rejet des comportements individualistes
L’analyse des raisons qui peuvent / pourraient démotiver notre public (cf. graphique Nº12) révèle l’importance accordée à
l’attitude affichée envers les autres membres du collectif. En effet, la grande majorité des personnes interrogées semble
rejeter les comportements égoïstes et individualistes, ou qui peuvent être considérés comme tels, dans la mesure où ils
portent atteinte et/ou produisent des nuisances pour les autres ou pour le collectif : ne pas prendre soin des espaces
partagés, des biens communs, des horaires communs, etc (pour 85% des répondants), ne pas rechercher des solutions
valables pour tous (pour plus de 80% des répondants) et avoir des modes de vie très bruyants / très agités (pour plus de
70% des répondants)
Graphique Nº12 : Motifs de démotivation

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Comme nous pouvons l’observer (cf. graphique Nº13), les réponses à la question des critères qui guident notre public à
accepter ou refuser une nouvelle personne intéressée confirment ces résultats. Plus de 70% des personnes interrogées
considèrent en effet que l’implication dans le groupe (envie de coopérer) constitue un critère important au moment
d’intégrer ou refuser une nouvelle personne dans le projet.

Graphique Nº13 : Critères de sélection
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Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

4. Différences de parcours et situations de vie
Nous nous intéressons ici aux différences de parcours et situations de vie (âge, genre, situations familiales, conditions de
santé, situations de dépendance…), différences qui maintiennent une relation étroite avec nos besoins et donc des attentes
différentes.

a. Des différences plus ou moins acceptées
Comme nous pouvons l’observer, les réponses à la question des critères qui guident notre public à accepter ou refuser une
nouvelle personne intéressée (cf. graphique Nº14) el l’analyse des raisons qui peuvent / pourraient démotiver notre public
(cf. graphique Nº15) révèle que les différences directement ou indirectement relationnées avec des parcours et situations de
vie distinctes (âge, genre, statut familial, réinsertion) ne semblent pas constituer des blocages importants pour la mixité.
Seule la question des membres ayant des addictions pathologiques ou des besoins thérapeutiques forts semblent diviser
notre public.
Graphique Nº14 : Critères de sélection
Graphique Nº15 : Motifs de démotivation

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Les réponses à la question des types de mixité envisagés par les projets (projets pas encore installés) confirment ces
résultats (cf. graphique Nº16). En effet, la grande majorité des personnes ayant répondu au questionnaire envisage une prise
en compte de la mixité générationnelle (93% des répondants), de la mixité de genre (85% des répondants) et de la mixité de
40

situations familiales (97% des répondants) dans leurs projets. Néanmoins, sur ce dernier point, seulement 62% des
personnes interrogées envisage que leur projet puisse répondre à la mixité d’orientations sexuelles.
Finalement, moins de 70% des répondants envisage la prise en compte de la mixité entre personnes handicapées et non
handicapées.
Graphique Nº16 : Types de mixités envisagés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Entre désirs et réalité
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique précédent (cf. graphique Nº16), si bien il n’existe pas de différences
entre la prise en compte souhaitée (projets pas encore installés) et réelle (projets installés) de la mixité de genre dans les
projets, des écarts importants existent en ce qui concerne la mixité entre personnes handicapées et non-handicapées (-38%),
la mixité d'orientations sexuelles (-18%), la mixité de situations familiales (-15%) et, dans une moindre mesure, la mixité
générationnelle (- 8%).
Ces résultats sont confortés par l’analyse de la composition par âge (cf. graphique Nº17) : si bien les tranches d’âges 31-40
ans, 41-50 ans, 51 – 60 ans et 61-70 ans sont assez bien représentées dans des proportions similaires, les tranches d’âge 2530 ans et 71-80 ans sont très peu représentées (respectivement 8% et 2% des personnes interrogées).
Il en est de même pour la composition des foyers (cf. graphique Nº18) : plus de 50% des répondants sont seuls, célibataires
ou vivent en couple sans enfant. Moins de 34% des personnes interrogées vivent en couple avec enfants et une proportion
encore plus minoritaire ne répond pas aux schémas familiaux « classiques » (famille monoparentale, avec des amis ou
autres, avec une famille autre que la sienne).
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Graphique Nº17 : Composition pas âge
Graphique Nº18 : Composition des foyers

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

5. Différences de représentations culturelles
Nous nous intéressons ici aux différences de représentations culturelles, de logique sociétale (idéologie, manières
différentes de penser et d’agir, pratiques, habitudes, traditions et normes intégrées), différences qui maintiennent une
relation étroite avec l’âge (différences culturelles entre générations), l’origine (milieu social, type d’habitat, origine
géographique, etc…), les activités exercées (activités professionnelles et extraprofessionnelles).

a. Importance des pratiques et modes de vie assez proches
Comme nous pouvons l’observer (cf. graphique Nº19), les personnes interrogées accordent une certaine importance à ce
que les membres du projet aient des pratiques / modes de vie assez proches : si seulement 20% des répondants estiment que
c’est très important, plus de 60% des personnes interrogées considèrent que cette caractéristique est assez importante. Par
ailleurs, pour 40% des personnes interrogées, le fait que certains membres affichent des pratiques religieuses affirmées
représente une source de démotivation (cf. graphique Nº20).
Graphique Nº19 : Homogénéité des membres
Graphique Nº20 : Motifs de démotivation

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
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Les réponses à la question des types de mixité envisagés par les projets (projets pas encore installés) confirment ces
résultats (cf. graphique Nº21). En effet, si une grande majorité des personnes ayant répondu au questionnaire envisage une
prise en compte de la mixité de statuts socioprofessionnels (87% des répondants), seulement 68% des personnes interrogées
ont envisagé que leur projet puisse répondre à la mixité de cultures, d’origine.
Graphique Nº21 : Types de mixités envisagés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Un mélange difficile ?
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique précédent (cf. graphique Nº21), des écarts importants existent entre la
prise en compte souhaitée (projets pas encore installés) et réelle (projets installés) de la mixité de statuts
socioprofessionnels (-16%) et de la mixité de cultures, d’origine (-17%).
Les réponses au questionnaire relatives au niveau de qualification, catégorie socioprofessionnelle et champ d’activité
confirment ces résultats.
Prédominance des personnes hautement qualifiées
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique suivant (cf. graphique Nº22), la distribution est inversée entre les
statistiques nationales de qualification et celles des répondants, à savoir une proportion beaucoup plus faible de personnes
sans diplôme (1.6% des répondants versus 33% à niveau national) ou diplômées du secondaire (4.5% des répondants versus
20% à niveau national) et une proportion beaucoup plus forte de personnes avec diplôme supérieur, universitaire ou de
grande école (62.6% des répondants versus 12.5% à niveau national).
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Graphique Nº22 : Niveau de qualification

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Prédominance des cadres et professions intellectuelles supérieures
Graphique Nº23 : Catégorie socioprofessionnelle

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Par ailleurs, le graphique ci-dessus (cf. graphique Nº23) nous montre quelle est la spécificité de notre public quant à sa
catégorie socioprofessionnelle. On y remarque que, si la proportion d'agriculteurs ainsi que d'artisans, commerçants et chefs
d'entreprise, voire même de retraités, semble relativement semblable à celle que l'on retrouve dans les statistiques
nationales (respectivement 2 % contre 1 %, 6 % contre 4 % et 18 % contre 20 %), celle des professions intermédiaires
(18 % contre 14 %), et surtout celle des cadres et professions intellectuelles supérieures (35 % contre 10 %), y est
clairement supérieure. En revanche, la proportion d'employés, mais surtout d'ouvriers, et de personnes sans activité, y est
nettement inférieure (respectivement 12 % contre 16 %, 1 % contre 12 % et 8 % contre 23%).
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Prédominance des activités sociales et de la fonction publique
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique suivant (cf. graphique Nº24), 65% des personnes interrogées répondent
travailler (de façon bénévole ou rémunérée) dans les secteurs d’activité suivants : activités de services dans l'aire du social
et/ou de l'économie sociale et solidaire, éducation populaire (35% des répondants) et activités d'éducation, de santé, de
recherche, fonction publique (30% des répondants).
Graphique Nº24 : Champ(s) d'activité

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

c. Importance du type d’habitat d’origine
Selon Thomas Baubreuil et Maurice Halbwachs 16, nous sommes conditionnés par notre environnement spatio-temporel, par
l’existence d’une inévitable relation entre un groupe social et son espace. Le groupe charge l'espace d'images, de
représentations, etc. qui assurent l'existence et la perduration du groupe et de son identité collective. Pour appréhender une
problématique liée à un public, il est donc indispensable d'opérer une mise en contexte temporelle et spatiale des construits
sociaux, c'est-à-dire de replacer les publics et leurs représentations dans leur histoire et dans l'histoire de leurs espaces.
C'est ce que Thomas Baubreuil, avec Halbwachs, nomme le "spatialisme", une spatialité matérielle et symbolique.
Par ailleurs, selon Albert Lévy17, la morphologie urbaine est aussi morphologie sociale puisque les espaces de l'habiter
induisent des pratiques, donc des manières de vivre et de penser son rapport à l'espace, aux autres, à la société. Un espace
d'habitat va alors constituer pour chacun un symbole, un ensemble de représentations, qu'on va rechercher ou non. Des
groupes sociaux, plus ou moins homogènes, avec un socle plus ou moins commun de représentations, de pratiques, de
normes, de caractéristiques propres, une certaine identité, vont alors avoir tendance à se regrouper dans certains
environnements spatiaux qu'on va pouvoir caractériser selon 3 dimensions : géographique (emplacement du lieu vis-à-vis
des autres lieux), esthétique (esthétique de l'habitat et de son environnement direct) et sociale (dynamique des relations
sociales au sein de l'espace, avec le voisinage, les commerces alentours, etc.). On pourrait même ajouter une dimension
qu'on appellerait "imaginaire", dans le sens d'imaginaire collectif, et qui correspondrait à l'image qu'on renvoie socialement,
politiquement, médiatiquement, d'un espace (ex : l'insécurité des quartiers HLM, qui en feraient des quartiers non
désirables).

16

BEAUBREUIL, Thomas. Le « spatialisme » du dernier Halbwachs. Espaces et sociétés, 1/2011, n° 144-145, p. 157-171 [en ligne].
[réf. du 21 mars 2013]. Disponible sur : <www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2011-1-page-157.htm>
17
A. Lévy (Formes urbaines et significations, revisiter la morphologie urbaine)
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Nous avons donc cherché à identifier le type d’habitat d’origine des personnes interrogées, considérant les paramètres
suivants :
•
•
•

leur géographie (emplacement vis-à-vis des autres) : centre historique (de ville ou de village), autres quartiers (de
ville ou de village), quartier à forte implantation d'habitat social et espace isolé (ferme, hameau, etc.)
leur esthétique (type de logement) : HLM/logement social, appartement, maison neuve et maison ancienne
la dynamique sociale de leur lieu d'implantation (relations sociales de proximité) : relations de voisinage très
proches à pas du tout proches

Une forte représentation des centres historiques, une représentation plus faible des quartiers à forte implantation
d’habitat social.
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique suivant (cf. graphique Nº25), la majorité des personnes interrogées
vivent / vivaient dans un logement situé dans la catégorie « autre quartier », ce qui semble logique considérant le fait que
cette catégorie est générale et regroupe la grande majorité des logements disponibles en France. Par ailleurs, il est
intéressant de noter qu’une forte proportion de sondés (34%) provient d’un centre historique et qu’une faible minorité
(16%) provient d’un quartier à forte implantation d’habitat social.
Graphique Nº25 : Type d’habitat d’origine (1)

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Une forte représentation des appartements hors logement social, une représentation plus faible des logements
sociaux
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique suivant (cf. graphique Nº26), une forte proportion des répondants vit /
vivait dans un appartement hors logement social (46.3%), valeur nettement supérieure à celle des statistiques nationales
(29%). Ce résultat est logique avec les informations du graphique précédent, à savoir une forte proportion de personnes
provenant de logements situés dans les centres historiques et autres quartiers.
D’un autre côté, le pourcentage de répondants provenant d’une maison hors logement social (41.9%) est plus faible que
celui des statistiques nationales (54.2% considérant les maisons neuves et les maisons anciennes). Sur ce dernier point, il
est important de noter que la grande majorité (75%) provient d’une maison ancienne. Le type d’habitat maison neuve (type
d’habitat particulièrement développé avec le phénomène de périurbanisation) est donc minoritaire.
Finalement, le pourcentage de personnes ayant répondu au questionnaire et qui proviennent d’un appartement en logement
social (8.5%) est plus faible que celui des statistiques nationales (14.2% % pour l'ensemble de la population française).
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Graphique Nº26 : Type d’habitat d’origine (2)

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Par ailleurs, le croisement des réponses 18 à la question du lieu de provenance des habitants (variable 100 « Morphologie
urbaine et sociale» regroupant les variable 21 «Morphologie espace », appartement, maison, etc, et 22 «Morphologie
sociale », relations de voisinage très proches à pas du tout proches) avec celles relatives aux coûts du logement par rapport
aux prix du marché, la présence ou non dans le projet de personnes venant de l'habitat social et le type de partenariats
scellés (variable 93 : «Diversité Sociale ») nous révèle que l'accessibilité économique du projet et la diversité sociale sont
plus importants quand les membres proviennent d'appartements et de maisons anciennes des centres historiques.
Des relations de voisinage assez distantes
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique suivant (cf. graphique Nº27, la majorité des personnes interrogées répond
que les relations avec leurs voisins sont / étaient assez distantes (habitat actuel pour les personnes dont le projet est en
phase de construction, habitat d’origine pour les personnes vivant en HP actuellement) : pas très proches pour 36% des
répondants et pas proches du tout pour 15%. Seulement 6% des personnes ayant répondu estiment que ces relations étaient /
sont très proches.
Graphique Nº27 : Relations avec voisinage avant HP

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

18

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 100 → 93)
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d. Importance des expériences préalables
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº28) illustre l’expérience préalable des répondants en termes de projets
collaboratifs. Comme nous pouvons l’observer, seulement 36% des personnes ayant répondu déclarent ne pas avoir eu
d’expérience préalable de projets collaboratifs. Ainsi, 57% des sondés déclarent avoir fait partie ou pris part à des projets
collaboratifs qui ne concernaient pas l’habitat (jardins partagés, groupements d'achat…) et 34% à des projets d’habitat
participatif (22.5 % des sondés ayant participé à une initiative d’HP sans y habiter et 11.5% ayant vécu en HP). Il est aussi à
noter que 44% des sondés répondent avoir connu des expériences de collocation. Finalement, 77 % des sondés mentionnent
leur expérience du bénévolat associatif.
Graphique Nº28 : Expérience préalable

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

6. Différences de ressources
Nous nous intéressons ici aux ressources qui peuvent être mobilisées par une personne qui souhaite participer à un projet
d’HP.
Nous présentons ici une liste non exhaustive basée sur nos entretiens et visites de terrain: ressources économiques (revenus,
économies, aides sociales, possibilité de mobiliser des fonds, etc…), statut associé à l’occupation du logement (propriétaire,
locataire), temps disponible, savoirs, capacités, compétences (HP, ses différentes formes et options possibles, maîtrise de la
gestion de projet, compétences juridiques et techniques, techniques de communication pour le fonctionnement du groupe,
capacité d’écoute, compétences communicatives pour mieux s'exprimer, transmettre et faire entendre sa voix au même titre
que les autres, etc…), habitude des pratiques collaboratives et solidaires, relations sociales et réseaux (taille du réseau
humain de la personne), maîtrise des outils et langages d’information et de communication, ressources psychologiques
(stabilité émotionnelle, confiance en soi et en les autres, capacité de s’affirmer, ouverture à l'inconnu, à l’expérience,
absence de peur, de doute, sentiment d'être en mesure de faire face au défi d'entreprendre, adaptabilité et flexibilité, etc…)
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a. Importance des ressources préalables
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº29) illustre les ressources dont disposaient les personnes ayant répondu au
questionnaire avant de participer à un projet / s’installer dans un HP.
Malgré les possibles biais relatifs à la perception des répondants sur l’origine de leurs ressources et compétences
(ressources et compétences préalables versus ressources et compétences acquises au cours du projet ou ressources et
compétences initialement méconnues ou mal connues), seulement 12% des sondés déclarent n'avoir aucune ressource et
compétence initiale, chiffre qui démontre l’importance d'avoir des ressources préalables (capacités, temps, compétences,
etc.) pour s'ouvrir et oser à s'engager dans un projet d'HP”.

Graphique Nº29 : Ressources et compétences préalables

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Selon le même graphique, la possibilité de trouver du temps disponible pour l’investir au développement du projet constitue
l’une des principales ressources préalables (91% des répondants). Sur ce dernier point, il est important de signaler que
l'enthousiasme (motivation) à se lancer dans un projet d'habitat participatif peut amener une personne à trouver du temps
disponible et à le consacrer au projet dont il fait ou voudrait faire partie.
Par ailleurs, si 75.5 % des personnes interrogées répondent connaître ou avoir connu des situations de vie permettant une
importante capacité d’adaptation, seulement 56% des sondés (54 % de répondants membres de projets installés) déclarent
avoir pu attendre ou pouvoir attendre des années avant de concrétiser le projet. Pour les autres, il semble donc exister la
nécessité que les délais de concrétisation du projet ne soient pas trop longs.
Finalement, en ce qui concerne les compétences préalables, 90% des sondés révèlent avoir une bonne capacité d’écoute et
de la patience pour s’adapter aux rythmes et besoins des autres et 70% du total des répondants (79 % de répondants
membres de projets installés) mentionnent disposer de compétences spécifiques pour la réalisation du projet (construction,
gestion de projet, méthodes de décision collective, etc…).
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b. Des différences acceptées
Comme nous pouvons l’observer (cf. graphique Nº30), les personnes interrogées accordent assez peu d’importance à ce que
les membres du projet soient en mesure d’engager des frais égaux ou de consacrer autant de temps les uns que les autres
pour mener le projet. Par ailleurs, moins de 20% des répondants considèrent comme très important le fait d’avoir / acquérir
des compétences juridiques et techniques et de bien connaître le domaine de l’HP.
Graphique Nº30: Homogénéité des membres

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Les réponses à la question des critères qui guident notre public à accepter ou refuser une nouvelle personne intéressée ( cf.
graphique Nº31) el l’analyse des raisons qui peuvent / pourraient démotiver notre public (cf. graphique Nº32) confirment
ces résultats. La grande majorité des personnes interrogées considèrent en effet que les possibilités économiques, les
compétences sociales ou le fait de posséder certaines connaissances et savoir-faire ne constituent pas des critères importants
au moment d’intégrer ou refuser une nouvelle personne dans le projet. Cependant, pour un peu plus de 45 % des
répondants, un déséquilibre fort concernant les frais engagé semble constituer une source de démotivation.
Graphique Nº31 : Critères de sélection
Graphique Nº32 : Motifs de démotivation

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
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c. Une forte proportion de personnes à faibles revenus
La question des revenus est centrale dans la mesure où elle constitue la dimension première, voire unique, que de
nombreuses personnes attribuent à la notion de mixité « sociale ». En d'autres termes, on ne pense souvent la mixité
« sociale » qu'à travers le mélange de personnes aux revenus inégaux, de personnes d’origine/ culture différente, de
personnes appartenant à des catégories socioprofessionnelles différentes.
Comme nous pouvons l’observer (cf. graphique Nº33), plus de 50% des personnes ayant répondu au questionnaire se
situent dans les tranches de revenus de 1120 à 1675 euros nets par mois (entre le SMIC et le salaire médian) et moins de
1119 euros nets par mois (en dessous du SMIC). Cette dernière catégorie est d’ailleurs plus représentée dans l’HP que chez
l'ensemble de la population française (26 % contre 10 %). Ces résultats semblent indiquer que le mélange de personnes aux
ressources économiques différentes ne constitue pas un frein au faire et vivre ensemble dans la différence.
Graphique Nº33 : Tranche de revenus

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Cette caractéristique se retrouve en partie dans la question de l'éligibilité des personnes interrogées aux programmes de
logement social. En effet, le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº34) révèle que plus de 56 % du total des répondants
déclare être éligibles aux programmes de logement social, dont 49 % pour les logements en PLAI, PLUS et PLS. Par
ailleurs, ce pourcentage est sûrement sous-estimé, considérant le fait que les personnes ont tendance à ne pas savoir s’ils
sont de potentiels bénéficiaires aux programmes mentionnés.
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Graphique Nº34 : Éligibilité à l’HS

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Finalement, les écarts sont assez faibles (-11%) entre la prise en compte souhaitée (projets pas encore installés) et réelle
(projets installés) de la mixité de revenus dans les projets (cf. graphique Nº35).
Graphique Nº35 : Types de mixités envisagés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

d. Le problème des statuts différenciés
Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, si les différences de ressources entre les membres d'un projet ne semblent
pas représenter un problème en soi, un problème peut se poser en revanche quand cette différence devient synonyme de
statut différencié à l’intérieur du groupe. En prenant pour exemple la cohabitation de personnes aux revenus fortement
déséquilibrés, si le rapport de force économique entre les membres se retrouve dans leurs relations, si celui qui vient avec
moins de ressources reste en position d'infériorité au sein du groupe, explicitement ou implicitement, qu'il subit ce rapport
de force par décision du collectif, mais aussi par obligation matérielle (pas la capacité économique de s'aligner sur les
autres), et que le groupe ne met pas en place des dispositifs / mesures de rééquilibrage, très probablement une
hiérarchisation sociale sera recréée, pouvant parfois, comme on a pu le constater dans plusieurs projets, provoquer que les
personnes au statut implicitement inférieur se sentent moins légitimes et s’autocensurent dans les processus de prise
décision. Dans des situations où le manque de ressources n’est pas compensé par une égalité de statuts, les inégalités sont
donc reproduites et renforcées soit implicitement comme on vient de le décrire, soit par différences explicites dans le
pouvoir de décision (par exemple nombre de voix en fonction de la surface détenue en propriété).
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7. Conclusion: des différences plus ou moins surmontables
L’analyse des différences entre individus qui peuvent représenter des blocages à la mixité ont permis d’identifier deux
types de différences qui semblent incompatibles ou difficiles de surmonter (différences K.O) : attentes et objectifs
individuels opposés et/ou difficilement conciliables (en relation étroite avec des valeurs, parcours, situations de vie et
besoins différents) et attitudes incompatibles (manque de volonté, refus de coopérer, comportements trop individualistes,
intolérance).
Par ailleurs, les différences de ressources ne semblent pas constituer une barrière insurmontable au faire et vivre ensemble
dans la différence, si le groupe et les individus qui le composent cherchent à acquérir et/ou renforcer les ressources qui leur
sont nécessaires, que se soit par la mise en place de dispositifs internes (partage et mis à profit des différences par exemple)
ou la mobilisation de ressources extérieures, à l’initiative des habitants et/ou d'acteurs extérieurs.
Cependant, un problème peut se poser quand les différences de ressources deviennent synonymes de statut différencié à
l’intérieur du groupe. Dans des situations où le manque de ressources n’est pas compensé par une égalité de statuts (mise en
place de dispositifs / mesures de rééquilibrage), les inégalités sont en effet reproduites et renforcées.
D’un autre côté, la mixité de représentations culturelles (manières différentes de penser et d’agir, pratiques, habitudes,
traditions et normes intégrées) semble plus compliquée. En effet, les références culturelles, plus ou moins semblables /
différentes, plus ou moins concordantes / discordantes, ont un impact direct sur le fait que les individus se comprennent
plus ou moins bien. Aborder et surmonter ces différences nécessite donc la mise en place de mécanismes et moyens
spécifiques, entre autres des dispositifs de communication et de traduction.
Nous constatons donc que le niveau de différences mis en jeu est variable. Certaines différences ont plus de mal à se
retrouver dans un même projet d'HP et certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres à faire le choix de vivre
autrement, à oser la différence ; d'autres personnes directement ne souhaitent pas ce mode de vie et certaines d'entre elles,
qui ont du mal à se l'avouer, peuvent mettre à mal le projet collectif.
Finalement, il est important de souligner le fait que plus les différences sont nombreuses, plus la difficulté augmente : les
mécanismes à mettre en place pour le fonctionnement collectif du projet et l'obtention d'une culture et une raison d'être
communes sont plus complexes et les risques d’échec plus importants. Sur ce dernier point, il est important de souligner
que le niveau de difficultés pour mettre en place le projet n’est pas nécessairement équivalent ou proportionnel au niveau
de difficultés pour vivre ensemble, une fois le projet installé. Au contraire, les projets qui ne rencontrent pas d'obstacles
durant leur phase de construction peuvent avoir négligé la mise en place des mécanismes nécessaires à sa résilience et à sa
durabilité et devront le faire lorsque les premières difficultés et/ou conflits apparaitront.
Ainsi, dès lors qu'un minimum de références communes, un socle commun existe et permet de faire groupe, la réussite d'un
projet dans la différence est envisageable, considérant la mise en place de moyens et mécanismes (internes et externes)
destinés à enrichir le groupe et à traduire les différentes représentations culturelles, c'est-à-dire la mise en place d'un mode
de fonctionnement et/ou d'accompagnement du groupe facilitant la compréhension entre les membres malgré l'écart de
représentations et de pratiques. Cela peut nous inspirer une image : en peinture, un cercle bleu, un cercle jaune et un cercle
rouge dessinés l'un à côté de l'autre ne sont rien de plus qu'un un cercle bleu, un cercle jaune et un cercle rouge. Sans socle
commun, sans un minimum de références communes, 1+1+1=3. Il n'y a pas de projet collectif possible sans la facilitation
(par la traduction par exemple) de la constitution de ce socle. D'un autre côté, un cercle bleu, un cercle jaune et un cercle
rouge dessinés les uns sur les autres forment un cercle noir. La parfaite concordance enrichit le groupe par un principe de
1+1+1=4. Enfin, si un cercle bleu, un cercle jaune et un cercle rouge se confondent partiellement en un espace central
communs aux trois, on aura une partie noire au centre mais aussi une partie bleue, une partie jaune, une partie rouge, et
même une partie orange là où se confondent les cercles jaune et rouge, une partie verte là où se confondent les cercles jaune
et bleu, et une partie violette là où se confondent les cercles rouge et bleu. Avec une concordance partielle, et donc aussi de
nombreuses différences, on entre dans un très grand enrichissement sur le principe, ici, 1+1+1=7.
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Il s'agit dès lors d'identifier ce socle commun minimum, de voir si certains cercles sont parfaitement incompatibles avec
d'autres, et si on peut trouver certaines solutions pour permettre à certains cercles qu'il serait à priori difficile de croiser de
se rencontrer , de se trouver.

54

D. Description et analyse des principaux dispositifs et
mécanismes mis en œuvre pour faire et vivre ensemble dans
la différence
Sur la base des résultats de notre recherche bibliographique, des réponses au questionnaire et de nos travaux antérieurs,
nous avons identifié et décrit les principaux dispositifs et mécanismes, internes et externes, mis en œuvre pour aider à
définir des attentes communes à partir des attentes et besoins individuels (travail sur les finalités), faciliter l'acquisition ou
la compensation des ressources manquantes, un changement d’attitude, permettre l’égalité de statuts entre les membres
(mesures de rééquilibrage), la compréhension des différences de représentations culturelles (modes de fonctionnement
facilitant la compréhension entre les membres du groupe), etc…
Par ailleurs, nous avons analysé si les dispositifs et mécanismes mis en place permettaient réellement la maîtrise collective
(du groupe sur son projet) et individuelle (du membre à l'intérieur du groupe), le pouvoir d'agir collectif et individuel,
permettant au groupe et à ses intégrants d'être maître des choix réalisés et d'avoir ou d'acquérir les outils pour assurer cette
maîtrise et l’émergence, l'existence et la pérennisation d’«espaces d'expérimentation» propices au développement
d’innovations.

1. Conditions de démarrage du projet
Pour analyser les principaux dispositifs et mécanismes mis en œuvre pour faire et vivre ensemble dans la différence, il est
très important d'avoir une idée claire des conditions de départ du projet, de son historique, du déroulement du processus, de
ce qui était avant et de ce qui est venu après. Plusieurs questions méritent donc notre attention : Qui porte, qui est à l'origine
de l'aventure ?, Quel rôle jouent les futurs habitants, à partir de quel moment apparaissent-ils en tant que groupe constitué,
comment se sont-ils retrouvés ?

a. Constitution du noyau fondateur: importance des relations amicales et familiales
Le graphique suivant (cf. graphique Nº36) illustre la manière dont s'est constitué le noyau fondateur des membres du projet.
Comme nous pouvons l’observer, les procédés les plus importants concernent les relations au sein d’un groupe d'amis ou
membres d'une famille (45.5% des répondants), le bouche à oreille (45.5% des répondants), la cooptation (39.1%) et, dans
une moindre mesure, une décision prise à la suite d'une rencontre / un débat public sur le sujet (30.5%) ou à la suite d'une
activité commune au préalable (29.2%).
Les annonces dans un journal ou sur un site web (spécialisé ou non), bien que constituant le procédé le plus largement
utilisée pour trouver un logement, sont ici particulièrement minoritaires. De même, seulement 10.7% des personnes ayant
répondu déclarent s’être réunis suite à l’annonce d'une collectivité territoriale / municipalité / commune qui cherchait des
habitants pour un projet d'HP et 5.6%, via un bailleur social, un professionnel (accompagnateur, architecte, etc).
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Graphique Nº36 : Modes de constitution du noyau initial

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Importance de la définition des finalités communes, des règles internes et des
modes de gouvernance
Si certains choix se réalisent tout au long du projet, d'autres doivent se déterminer en amont. En effet, à chaque choix
correspond une étape dans le processus d’élaboration d'un projet. Ne pas considérer cette problématique peut parfois
conduire à ce que certaines décisions sont prises trop tard ou trop tôt, ce qui peut contribuer à l’émergence de conflits ou de
blocages ou à ce que certains choix ne soient plus possibles par la suite. Ainsi, les choix envisagés par le groupe et donc les
réponses aux questions posées forment petit à petit le corps et le sens du projet futur.
Si certains critères comme la « localisation géographique » ou les « modalités de construction » déterminent le lieu et
l'apparence extérieure du projet, d’autres, comme le choix des « finalités communes », du «règlement intérieur » et de la
« gouvernance interne», déterminent le projet d'une façon moins visible depuis l'extérieur. Cependant, ces décisions sont
très importantes au moment de créer et définir un projet, puisque elles détermineront souvent la façon de faire et la raison
d'être d'un groupe projet, mais aussi la vie quotidienne des habitants, une fois le projet d’HP installé : des choix différents
de finalités, de règles de fonctionnement ou de modes de gouvernance conduiront forcément à l’existence de projets de
nature différente. L’analyse de ces choix est donc très importante pour comprendre et différencier les projets d’HP.
Définition de la gouvernance interne
Le mode de gouvernance est le critère qui doit être traité dès le début de l'existence du groupe. En effet, il faut avoir défini
le mode de prise de décision (ensemble ou non, par majorité ou par consensus, avec des groupes de travail préparant la
décision en amont ou en fonctionnant par des pré-choix établis par des experts, etc.) avant de prendre la première décision
importante relative à la création du projet.
Par ailleurs, il est important de souligner que la manière dont a été décidé de prendre les décisions postérieures doit être
cohérente avec le mode de prise de décision choisi. C'est-à-dire que si nous voulons décider par consensus, il vaut mieux
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que cette décision ait été prise par tous les membres concernés. Si le choix est de décider par majorité, cette décision
devrait avoir eu l'accord de la majorité des membres, etc.
Définition des finalités communes
Par ailleurs, nos travaux antérieurs ont permis de mettre en évidence qu’il est important que les membres du groupe
définissent avec clarté les finalités communes du projet (ses « raisons d’être »), ce qui implique de répondre à certaines
questions avant que le projet soit installé. Sur la base de nos entretiens et observations de terrain, nous présentons ici
quelques exemples de questions en lien avec cette problématique :
•

•
•
•

•

•

•
•

Quelles finalités explicites, quelles visions communes : où les membres veulent-ils arriver ensemble, en tant que
groupe ? Par exemple : vivre l'intergénérationnel, ou la mixité sociale, mettre en place des activités économiques
communes sur place, vivre ensemble dans un système d'économie commune, s'ouvrir sur le quartier/créer un vrai
ancrage dans le village habité, etc.
Quelles finalités sont partagées par la majorité des membres du groupe, et lesquelles sont portées par l'ensemble ?
A partir de quelles circonstances les habitants se sont décidés à vivre dans un HP ? Quel constat commun les
amène à rechercher une alternative? La crise du logement, la crise sociétale, la solitude, etc. ?
Si jamais le projet se veut politique dans le sens de « vouloir changer quelque chose » : veut-il répondre à une
quête sociétale (créer un changement de société), ou veut-il avoir un impact fort dans la zone habitée (village,
quartier, région, etc.), ou la recherche d'un changement se réfère-t-elle à l'amélioration de conditions pour tous
ceux qui participent au projet, ou finalement la recherche d'habiter autrement correspond-elle à une quête
personnelle de chaque participant ?
Si jamais le projet se veut solidaire avec les gens et la zone qui l'entourent, que signifie « être solidaire » ?, quelles
démarches solidaires sont planifiées / réalisées ? Par exemple : participation aux réseaux locaux d'HP,
collaboration et entraide avec d'autres projets alentours, création de liens avec le territoire soutenant l'économie
locale, intégration et participation forte dans la politique locale, etc...,
Quelle durée est prévue pour la vie du projet (pérennité) ? Par exemple : le projet est-il censé être éphémère, ou
pour un certain temps prédéfini, ou pour la durée de 90 ans ou plus, etc. ? Quelle est la nature du projet ? Se veutil expérimental, circonstanciel, nomade, devenir un projet-modèle, etc. ?
Sur quelles valeurs le projet se base-t-il (considérant que les valeurs ne doivent pas être contradictoires avec les
actions que les participants veulent mener)?
Comment le projet est autodéfini par le groupe : « collectif », « groupe-projet », « communauté », « groupe
d'habitants », « habitat participatif », « habitat solidaire », etc.

Cependant, un grand nombre d'initiatives et de projets que nous avons étudiés n’établissent pas de finalités communes de
façon formelle et explicite. Le plus souvent, cela se limite à la création d'une charte, à l'originalité variable, décrivant les
valeurs communes auxquelles les membres adhèrent (tendance à confondre les termes « valeurs » et « finalités »). Par
ailleurs, la dimension opérationnelle de cette charte est très discutable du fait qu'il ne s'agit généralement pas d'un
«manifeste d'intentions», mais plutôt d'une déclaration d'adhésion à un socle commun de valeurs, comme par exemple des
valeurs progressistes, écologistes, humanistes, etc. en tout cas globalement bien perçues dans notre société actuelle. De
plus, nous observons souvent que les valeurs mentionnées dans ces documents ne sont pas travaillées en profondeur avec
l'ensemble du groupe ; il arrive même que certains concepts utilisés ne soient pas compris de la même manière par les
habitants.
Ce choix de ne pas formaliser explicitement les finalités communes est généralement argumenté de deux façons :
•

Laisser suffisamment d'ouverture pour que le projet puisse être incorporé par des personnes nouvelles n’ayant pas
participé à la définition des finalités communes. Cependant, il est important de signaler que cette ouverture peut
mettre en péril la création d'un socle commun auquel chaque nouvelle personne pourrait s'incorporer (ou non). En
effet, la construction du socle commun est une étape qui doit permettre de bien définir le projet et d'assurer ainsi la
construction d'un projet en groupe dans lequel s'unissent des personnes ayant les mêmes finalités.
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•

Maximiser la liberté individuelle vis-à-vis des possibles contraintes ultérieures. Certains groupes veulent en effet
donner la priorité aux finalités individuelles de chacun(e), composant et recherchant une sorte de « diversité de
finalités individuelles ». Dans ce cas, le collectif peut devenir un prétexte, un outil ou un moyen pour
l'accomplissement de besoins et d'attentes individuelles. Il s'agit alors moins de chercher des personnes avec qui
les réaliser ensemble au sein d'un collectif, qu'un espace qui apporte des supports pour notre recherche
individuelle. Cette manière de procéder peut sembler moins « engageante », mais se révèle en fait relativement
plus complexe à gérer en terme humain, vu que la tendance générale, en tout cas la dérive facile, serait que
chacun(e) cherche à satisfaire d'abord ses propres intérêts aux dépens des intérêts des autres. Et donc, à l'heure de
prendre une décision ensemble (en se basant sur une méthode prenant en compte l'avis de tous), l'exigence
humaine d'auto-responsabilité et de bienveillance sera extrêmement importante. La base de ce système sera donc
probablement moins solide, même s'il est déclaré coopératif.

Ainsi, les résultats de nos travaux antérieurs démontrent que le choix de ne pas formaliser les finalités ou le fait que ces
finalités ne soient pas suffisamment élaborées, voire pas du tout réfléchies peuvent avoir des conséquences négatives sur le
fonctionnement du projet (effets contraire à ceux recherchés par les personnes qui justifient ce choix), en étant à la base
d’un grand nombre de problèmes et de conflits « structuraux »19
Dans un premier temps, des problèmes peuvent se poser quand de nouvelles personnes intègrent le projet. Si un projet d’HP
n’a pas de finalité déclarée et visible, il est difficile, depuis l'extérieur, de cerner de quoi il s'agit. Les personnes
nouvellement intégrées auront donc du mal à identifier les buts du projet et à savoir si ce groupe leur est adapté ou non, et
vice-versa ; le groupe ne pourra pas s'assurer que cette personne restera ou non dans le projet. Des deux côtés, il y aura des
efforts à faire, du temps à passer, afin de pouvoir savoir clairement si le projet et la nouvelle personne se correspondent
dans leurs attentes respectives. C'est donc parfois une perte de temps et d'énergie, qui n'est pas forcément nécessaire. De
plus, cette situation peut provoquer une plus grande fluctuation des personnes au sein du groupe, ce qui peut perturber et
ralentir le travail collectif.
Par ailleurs, le fait de ne pas expliciter clairement des finalités communes peut provoquer des ambiguïtés et des
malentendus (par exemple, être d'accord à priori sur une finalité et se rendre compte ensuite qu’on ne parle pas de la même
chose). De même, cette indéfinition peut être la source de conflits structuraux internes. En effet, à chaque fois qu'il faudra
prendre une décision, les membres du groupe ne pourront pas se référer aux finalités communes définies (« principes de
base » sur lesquels on peut s'appuyer pour arbitrer), mais seront plutôt dans l'obligation d'argumenter selon leurs opinions,
leurs craintes et leurs rêves, ce qui peut amener à des débats éternels et à des arguments pour lesquels un consensus sera
extrêmement difficile à trouver, puisqu’ils seront fondés sur les finalités de chacun(e), et non pas sur les finalités
communes du groupe. Ces conflits structuraux peuvent d'ailleurs dégénérer plus tard en conflits de personnes, parce qu'on a
parfois tendance à identifier une personne concrète du groupe à une des idées qui ne nous plaît pas.
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº37) illustre cette problématique. Une difficulté / blocage important pour la
conduite et la concrétisation d'un projet d’HP (variable 59: Blocage projet) réside justement dans l’existence de conflits
intérieurs liés à des besoins vitaux trop différents. Plus de 20% des personnes ayant répondu et qui participent à des projets
pas encore installés témoignent en effet de cette difficulté. Par ailleurs, cette valeur est plus élevée si on considère les
réponses des personnes des projets installés (35%), ce qui montre que ce problème aurait tendance à augmenter une fois le
projet installé (difficulté de trouver des solutions à posteriori).

19

Nos propres recherches, ainsi que les appréciations d'autres chercheurs de terrain, mettent en relief cette question. Voir notamment
le travail de Diana L. Christian sur cet aspect: Diana Leafe Christian, Vivre autrement : écovillages, communautés et cohabitats,
Éditions écosociété, 2006, 377 p.
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Graphique Nº37 : Sources de difficultés / blocages

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

S’il existe des projets pour lesquels les membres du groupe ont intériorisé des finalités communes sans les expliciter (si par
exemple ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils ont évolué ensemble dans d’autres contextes et partagé intensément une
culture commune), ces exemples constituent une exception. Par ailleurs, il sera particulièrement difficile que ces projets
puissent être incorporés par des personnes nouvelles (groupes caractérisés par des liens préalables très forts et une culture
fermée). Nous observons plutôt que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les membres d’un groupe qui s’est développé
autour d'un noyau d'amis ont parfois plus de difficultés à s'avouer leur désaccord, ou à être francs entre eux.
Finalement, il est important de souligner que plusieurs problèmes peuvent se poser à l’heure de formuler les finalités
communes. Sur la base de nos entretiens et observations de terrain, nous présentons ici les difficultés les plus récurrentes :
ne pas savoir vraiment où nous voulons aller avec les autres, déclarer des finalités qui nous paraissent importantes mais qui
ne le sont finalement pas pour notre vie en HP, être attirés par des finalités qui nous font peur en même temps et surtout,
utiliser le même terme que les autres sans en comprendre tout à fait la même chose (problème de définition du langage).
Définition des règles de fonctionnement
Nos travaux antérieurs ont permis de mettre en évidence l’importance de définir un règlement intérieur pour mettre à plat le
fonctionnement et l’organisation interne du groupe, ce qui implique de répondre à certaines questions avant que le projet
soit installé. Sur la base de nos entretiens et observations de terrain, nous présentons ici quelques exemples de questions en
lien avec cette problématique : Comment est constitué l'organigramme du groupe (de façon explicite ou de façon
informelle) ? Quelles responsabilités ou tâches régulières doivent être prises en compte ? Comment sont constitués les
groupes de travail / comité et que faire pour en devenir membre d'un groupe de travail ?, etc.
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº38) illustre cette problématique. Une difficulté / blocage important pour la
conduite et la concrétisation d'un projet d’HP (variable 59: Blocage projet) réside justement dans l’existence de problèmes
liés à la distribution des tâches déséquilibrées. Plus de 35% des personnes ayant répondu (projets pas encore installés et
projets installés) témoignent en effet de cette difficulté.
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Graphique Nº38 : Sources de difficultés / blocages

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Ainsi, sans un travail explicite sur la gouvernance, les règles de fonctionnement et les finalités partagées par l'ensemble du
groupe, sans l’élaboration de documents formalisés au départ (par exemple : des statuts pour écrire les objectifs du projet,
une charte pour déclarer les valeurs communes, un manifeste pour affirmer les finalités, un règlement interne, etc), il peut
être difficile de cheminer ensemble, de réussir à maintenir une interaction vraiment coopérative, notamment quand on
manifeste la volonté d'être très ouverts et d’enrichir le projet grâce à la diversité de ses membres. Cette longue phase de
création du groupe, d'identification du projet jusqu'aux chantiers et à l'emménagement du lieu, doit être considérée comme
une préparation à ce faire ensemble quotidien qui ne commencera qu'après, une sorte d'apprentissage pour une vie en
commun, qui reste encore à réaliser et à évoluer au long des années à venir. Il est important aussi de signaler que le « cap »
peut changer au fur et à mesure du voyage.

2. Modes d’incorporation de nouveaux intégrants
L’analyse des modes d’incorporation des nouveaux intégrants est particulièrement importante pour comprendre les
principaux dispositifs et mécanismes mis en œuvre pour faire et vivre ensemble dans la différence.

a. Importance du socle de vie en commun (règles, valeurs, finalités)
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº39) présente les réponses à la question de la fréquence de révision du socle de vie
en commun (règles, valeurs, finalités). Comme nous pouvons l’observer, moins de 15% des personnes ayant répondu
déclarent que leur projet n’a pas fixé formellement ce type de documents.
En ce qui concerne les personnes ayant répondu et dont le projet dispose de ce type de documents, la majorité (59%)
déclare que le socle de vie en commun est adapté en fonction de l'évolution du projet (en particulier lors de l’arrivée de
nouvelles personnes selon 22% d’entre eux). Par ailleurs, en croisant les réponses20 à la question de la fréquence de révision
du socle de vie en commun avec celles relatives aux coûts du logement par rapport aux prix du marché, à la présence ou
non (actuelle ou envisagée) dans le projet d’HS conventionné, et aux partenariats scellés ou envisagés par le groupe
(variable 91), on constate que les projets dont les coûts du logement sont plus faibles que ceux du marché (projets
économiquement accessibles) sont plus disposés à réviser leur socle que les autres.
Finalement, une proportion importante de personnes ayant répondu (41%) considère que le socle de vie en commun
représente une base à laquelle les nouveaux arrivants doivent adhérer.

20

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 91 → 45)
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Graphique Nº39 : Fréquence de révision du socle en commun

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Ces résultats sont confortés par l’analyse du graphique suivant (cf. graphique Nº40) qui illustre la manière dont les
membres d’un projet (projets en phase de construction, non installés) accueillent une personne souhaitant intégrer
l’initiative. Comme nous pouvons l’observer, seulement une minorité de sondés répond ne demander à la personne qu'à
« se présenter à la prochaine réunion » (45% des répondants) ou à « s'inscrire pour un lieu concret déterminé » (34% des
répondants). Si être présenté / introduit par quelqu’un (cooptation) peut se révéler suffisant dans 33% des cas, la modalité
« être introduit par une structure extérieure sans être obligé de participer aux réunions » n’obtient que 1.7% des réponses.
Ainsi et comme on l'a déjà vu précédemment, prime l'importance des valeurs partagées et des finalités/attentes
concordantes puisque 81 % des personnes ayant répondu déclarent que la personne doit « s'inscrire dans les valeurs d'une
"charte" » et 64 % qu'elle doit « s'inscrire dans une charte de finalités qui correspondent au groupe-projet ». Par ailleurs,
74% des sondés expriment la nécessité que la personne souhaitant intégrer le projet expose ses motivations. Il est possible
de mettre cet aspect en relation avec les résultats de nos recherches précédentes, où l’on constatait que l’adhésion à un
système de normes partagées était l’un des piliers fondamentaux et une condition de réussite des projets d’HP.
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Graphique Nº40 : Modes d’intégration d’une nouvelle personne dans un projet en construction

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Comme le révèle le graphe suivant (cf. graphique Nº41), on retrouve sensiblement les mêmes tendances concernant les
réponses des membres d’un projet déjà installé : 82 % des réponses concernent la présentation par le candidat de ses
motivations avant d’être admis/choisi ou pas. Il est à signaler que l'entrée libre (prendre un logement s'il est libre) concerne
54 % des réponses, chiffre supérieur aux possibilités offertes quand il s’agit d’un projet en construction (participation à la
prochaine réunion ou inscription pour un lieu concret déterminé).
Graphique Nº41 : Modes d’intégration d’une nouvelle personne dans un projet installé

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Ces résultats confortent les conclusions de nos travaux antérieurs. Dans notre étude précédente nous constations en effet
que, s’il s’avère fondamental que l’HP incorpore la capacité à se régénérer, à évoluer, à changer, il est également essentiel
que des principes fondamentaux de fonctionnement, gouvernance, gestion et des finalités claires et communes soient posés
dès le début et acceptés par tout le monde. Par la suite, ces principes pourront et devront évoluer de façon organique selon
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le rythme auquel évolue l'ensemble des habitants et être acceptés par tous pour garantir le succès du projet. Ainsi, il n’est
pas rare d’observer une alternance de phase « ouvertes » (plus grande fluctuation de personnes au sein du groupe) et de
phases plus stables, voire des moments de fermeture du groupe à l’arrivée de nouvelles personnes.
Par ailleurs, il n’est pas rare de rencontrer des personnes avec des statuts différents comme par exemple des « habitants
provisoires du projet » (qui ne resteront que pendant un certain temps plus ou moins long), des « habitants en phase de
test », des « sympathisants du projet sans ambition d'y habiter », des « adhérents de l'association qui ne savent pas encore
s’ils seront des futurs habitants», etc.
Nous constations aussi que l'arrivée de nouveaux intégrants suppose, comme dans n’importe quel groupe humain qui a
incorporé un système de normes (explicites ou implicites), des questionnements autant pour le nouvel arrivant que pour le
groupe déjà constitué (potentielle source de richesse mais aussi période de transition). Nous avions alors préconisé
l'importance des dispositifs internes au groupe qui faciliteront cette phase de transition.
Par ailleurs, nous identifions comme facteurs d’échec d’un projet d’HP la systématique remise en cause de ses
fondamentaux ainsi que le manque de clarté sur les « normes » auxquelles doivent se soumettre les nouveaux arrivants.
Ainsi, s’il est important que le projet ne soit pas trop stable (rigide) et reste ouvert aux évolutions, nouvelles arrivés etc, il
est nécessaire qu’il ne soit pas trop instable non plus, ce qui le rendrait invivable (cohésion du groupe notamment). En effet,
la stabilité et la durabilité d’un projet sont fortement conditionnées par l’existence de liens sociaux solides, qui favorisent la
solidarité et la confiance entre les membres du groupe.
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº42) illustre cette problématique. En effet, près de 40% des répondants qui
participent à des projets pas encore installés et 25% de ceux qui vivent dans des projets installés considèrent que la sortie
d’un membre peut déstabiliser le groupe. Par ailleurs, on peut remarquer que cette difficulté est plus importante quand les
projets sont en phase d’élaboration. De même, près de 20% des répondants qui vivent dans des projets installés considèrent
que l’arrivée d’une nouvelle personne peut déstabiliser le groupe. En revanche, ce problème semble moins important pour
les projets en phase de construction.

Graphique Nº42 : Sources de difficultés / blocages

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Nous constations aussi que la plupart des projets qui étaient dynamiques et flexibles tout en restant stables et durables dans
le temps étaient des projets dont les nouveaux intégrants savaient à quoi s’attendre en les rejoignant et qui disposaient de
mécanismes facilitant leur arrivée. D’un autre côté, les nouveaux arrivants étaient souvent des personnes se sentant plutôt
« à l’aise » dès le début dans cet écosystème préexistant, le plus souvent grâce à une adhésion suffisamment forte au
système « culturel » du groupe.
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De ces constats, nous pouvons déduire que si la « mixité » n’est pas présente au moment de la fondation du projet
(premières briques conceptuelles, premières normes, premières finalités), il sera plus difficile de l’incorporer ensuite. En
effet, une fois que les principes fondamentaux sont définis, et que le système de normes est acquis, l’intégration de
personnes « différentes » sera plus difficile.
Ainsi, s’il est souvent reproché aux projets d’HP de vouloir choisir leurs voisins, avec l’idée sous-jacente que ces initiatives
doivent forcément être une solution pour l’intégration des personnes en situation d’urgence de logement, de forte
dépendance ou d'exclusion, cette critique ne considère pas à quel point il est important que le groupe partage un socle de
vie en commun pour la réussite du projet. Par ailleurs, s’il existe des projets dont la finalité consiste effectivement à réaliser
des changements dans la façon de se loger et partager ce droit avec le plus grand nombre de personnes possibles, d’autres
ont des objectifs différents et ne doivent pas pour autant être critiqués pour cela. Comme nous l’avons déjà signalé, les
expérimentations des projets pionniers explorent des chemins nouveaux, non déterminés et non définis. Il est donc difficile
de « quantifier » les bénéfices que ces projets apporteront aux futurs projets et à la société en général.

b. Importance des périodes d’essai
Comme le révèlent les graphiques Nº40 et 41, 54 % des membres d’un projet déjà installé se réfèrent à une période de
« test » avant de décider, d'un commun accord entre l’intéressé et le collectif, de continuer ou non. 53% des personnes
appartenant à des projets en phase de construction proposent une « période de participation, sans droit à la décision ».
Ces données confortent les observations réalisées au nord de l’Europe. En effet, dans beaucoup de projets visités, les
nouveaux arrivés ont le droit à une période d'essai, vivant au sein du projet durant quelques semaines voire jusqu'à 6 mois,
avec un statut provisoire, et de transition, qui leur permet de connaître le projet, les personnes le constituant, et ainsi d'avoir
le temps pour pouvoir être plus sûrs de vouloir rester dans ce projet ou de préférer chercher ailleurs un autre modèle de vie.
Quand on parle de « choisir » ou « se choisir », on a tendance à croire que ce sont les membres déjà installés qui
choisissent. Ce n'est souvent pas nécessaire. Même quand on parle de cooptation dans la période initiale, lors des premières
réunions d'un groupe-projet, ce sont, dans la grande majorité des cas, les participants qui choisissent s'ils veulent continuer
à venir aux réunions ou non. Selon les témoignages, les personnes se rendent compte assez rapidement si le groupe (et le
projet) leur convient ou non. Et même en parlant avec des habitants de projets installés, qui ont des règlements concernant
une sélection après une période de test, ils nous confirment qu'il est vraiment très rare que ce soit les habitants qui décident
de ne pas accepter quelqu’un (bien qu'il y ait une place libre), parce qu’après le test, c'est surtout la personne qui se
reconnaîtra ou non dans le groupe et le projet. Il est apparemment très rare qu'une personne veuille rester dans un projet
après être passée par une période de test et que le groupe, en revanche, la refuse. Nous nous étions intéressés à cette
question et nous constations en effet que les projets où cela aurait pu être le cas (plutôt écovillages, éco-hameaux et grands
projets de cohabitat, notamment dans le centre et le nord de l’Europe, par leur taille et parce qu'ils pratiquent ce mécanisme
d’essai) n'avaient presque jamais eu à refuser quiconque après la période de test.
Nous conseillons donc fortement aux groupes-projets déjà constitués autour de certaines finalités établies, et surtout aux
projets déjà installés, de proposer également une telle période d'observation et de test aux nouveaux venus avant de prendre
une décision engageante.

c. Une étude de cas: l’intégration des personnes provenant de l’HS
Cette étude de cas nous permet d’analyser les modes d’incorporation des personnes « défavorisées », partant du principe
que cette étiquette est souvent celle qui accompagne les personnes provenant de l’HS.
Une démarche choisie par les personnes provenant de l’HS ?
Qui est à l'origine de cette volonté doit être la première question à se poser: les membres du projet ou les personnes venant
de l’HS elles-mêmes? En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, il est particulièrement difficile d’intégrer des
personnes (défavorisées ou non) dans un projet d’HP sans une envie, une volonté explicite de leur part.
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S'il s'agit de permettre à des personnes de sortir d'une situation destructrice ou déstructurante, peut-être qu’un nouveau
cadre de vie dans lequel elles auront à se comparer à des personnes « différentes » d'elles-mêmes ne leur convient pas aussi
bien que ce qui est souvent imaginé. En effet, elles seraient amenées à vivre cette « différence » au jour le jour face à un
groupe initial de personnes peut-être plus sûres d'elles-mêmes, ou par exemple plus compétentes en communication, ou
simplement avec plus de ressources ou avec des valeurs différentes, et en plus, probablement, avec un statut diffèrent (parce
que ce qui est souvent proposé, c'est un double statut : des propriétaires et des locataires). Dans ce cas, il faut se demander
si ce nouveau cadre de vie ne peut-il pas se révéler aussi déstructurant que leur situation préalable. Par exemple, la seule
aspiration d'une personne à faibles revenus serait-elle de vivre au contact direct de personnes qui en ont de plus élevés ?
Cela correspond-il véritablement à ses besoins et à son désir ?
Cette question est d’autant plus pertinente, considérant le fait que plusieurs auteurs estiment que des personnes qui
subissent particulièrement et personnellement l'exclusion sociale seraient plus à même d'avoir peur de l'inconnu, de
l'expérience, rejetteraient le doute, et agiraient ou penseraient d’avantage selon des schémas dichotomiques (Maslow parle
par exemple de la dichotomie égoïsme/altruisme, qu'on peut réinterpréter par partage/non-partage, par vivre-ensemble/vivre
seul). En effet, la relégation (inégalités territoriales et sociales, discriminations) nous écarte du modèle dominant et en
même temps nous y fait rêver en nous inculquant la réalité (par les conséquences pour ceux qui perdent) de l'idéologie de la
hiérarchisation, de la compétition sociale. Battus, on rêve alors de gagner, mais pas tellement de changement culturel. On
rêve d'ascension sociale plus que de coopération, d'égalité, de bien vivre ensemble, car ces valeurs ne constituent pas
véritablement notre environnement, et car la stigmatisation sociale nous invite à rêver à ne plus être stigmatisé, donc à
rejoindre ce qui est socialement le plus estimé : le modèle dominant fondé sur la hiérarchisation et la marchandisation. En
somme, plus la relégation (donc frustration) est forte, plus la volonté de changement des valeurs est limitée. Plus
l'environnement est individualiste par choix ou collectif par contrainte, plus la volonté de collectif/coopératif est limitée.
Importance du statut des membres
Comme nous l’avons déjà signalé, la maîtrise est une notion collective (du groupe sur son projet) et individuelle (du
membre à l'intérieur du groupe). En effet, il s'agit, pour l’individu, de pouvoir faire entendre son opinion au même titre que
les autres, c'est-à-dire sans qu'un dispositif au sein du groupe, matériel ou structurel, explicite ou implicite, ne vienne créer
une inégalité dans le pouvoir de décision. Sur ce point, il est très important d'être attentif aux questions de statuts
implicitement attribués ou incarnés par certains membres et au sentiment d'égalité que ressent chaque membre vis-à-vis des
autres. Cette question est d’autant plus pertinente quand un projet distingue d'emblée certains publics des autres, ici, les
personnes provenant de l’HS.
Comme nous l’avons déjà mentionné, si l’objectif de la mixité dans l’habitat se limite au mélange de publics caractérisés
par une diversité de situations socio-économiques, il existe le risque que la cohabitation de personnes aux conditions
explicitement déséquilibrées reproduise voire même renforce les inégalités sociales matérielles existantes en les parant
d'inégalités sociales symboliques, de relations humaines ressenties comme hiérarchisées, d'une dégradation de l'estime de
soi pour les personnes concernées. Ainsi, si la situation socio-économique constitue le seul critère et fondement de
l’incorporation des personnes provenant de l’HS dans l’HP et donc de la sélection des arrivants/constitution du groupe (par
exemple : mode d’attribution des logements basé sur des logiques de stratification des publics, choix réglementé selon une
certaine liste de critères officiels), et que le groupe ne met pas en place des dispositifs / mesures de rééquilibrage (mesures
de solidarité, dispositifs de plain-pied), il existe le risque que ces différences perdurent au sein du groupe, menaçant ainsi le
pouvoir d’agir et la maitrise collective.
Importance du réseau amical et des démarches personnelles
Le graphique suivant (cf. graphique Nº43) illustre les démarches utilisées par les personnes provenant de l’HS pour intégrer
un projet d’HP. Comme nous pouvons l’observer, le moyen le plus utilisé pour accéder à un logement classique (répondre à
une annonce) est ici minoritaire. Sont plutôt privilégiés le réseau amical des membres, les démarches personnelles (elles ont
pris contact avec le projet directement, elles sont arrivées comme les autres, sans biais spécifique) et, dans une moindre
mesure, l'intermédiation des associations du social (par contact avec des réseaux associatifs du social, elles ont pris contact
avec un réseau/une association de l'HP ou du social).
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Graphique Nº43 : Démarches d’intégration des personnes provenant de l’HS

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Il est important de signaler que le rôle des bailleurs sociaux et des pouvoirs publics/politiques locaux est minoritaire. En
effet, les bailleurs sociaux imposent, en général, un mode d’attribution des logements basé sur des logiques de stratification
des publics (choix réglementé selon une certaine liste de critères), ce qui peut aller à l’encontre de certains mécanismes
internes au groupe (cooptation des participants par exemple), plus à même de garantir la construction d’un socle de vie en
commun et donc les conditions de réussite du projet. Ainsi, il semble important d’ouvrir le débat sur les modes d’attribution
des logements et analyser la possibilité que le groupe lui-même (ou à la rigueur en collaboration avec le bailleur) puisse les
attribuer.
Par ailleurs, en croisant les réponses 21 sur la manière dont s’est formé le noyau des fondateurs du projet (variable 36) avec
celles relatives aux coûts du logement par rapport aux prix du marché, la présence ou non dans le projet de personnes
venant de l’HS et le type de partenariats scellés (variable 93 : «Diversité Sociale »), on constate que les projets qui intègrent
plus facilement des personnes venant de l’HS sont ceux dont les fondateurs se connaissaient le moins au départ ou ceux
dont le noyau initial a été élargi de manière autonome par les membres du groupe et le recours aux réseaux citoyens
(bouche-à-oreille, rencontres publiques, etc). En revanche, lorsque les noyaux sont composés de cercles intimes
(amis/famille), il semble que l’intégration de personnes venant de l’HS soit plus difficile. Ce résultat soulève la question de
l’intégration de nouveaux arrivants (provenant ou non de l’HS) dans les groupes dont le noyau fondateur se caractérise par
des liens préalables très forts et une culture fermée.
Importance d’une intégration précoce
Le graphique suivant (cf. graphique Nº44) illustre à quel moment les personnes provenant de l’HS sont arrivées dans le
projet. Comme nous pouvons l’observer, si elles ne font pas partie du noyau des premiers membres ou si elles n’ont pas
participé à la phase de démarrage du projet, leur intégration dans les étapes suivante est marginale.
Nous avions déjà évoqué cette problématique en mentionnant que si la « mixité » n’est pas présente au moment de la
fondation du projet (premières briques conceptuelles, premières normes, premières finalités), il sera plus difficile de
l’incorporer ensuite. En effet, une fois que les principes fondamentaux sont définis, et que le système de normes est acquis,
l’intégration de personnes « différentes » (provenant ou non de l’HS) sera plus difficile.

21

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 36 → 93)
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Par ailleurs, en croisant les réponses22 à la question du temps d’intégration des personnes provenant de l’HS avec celles
relatives aux coûts du logement par rapport aux prix du marché, à la présence ou non (actuelle ou envisagée) dans le projet
d’HS conventionné, et aux partenariats scellés ou envisagés par le groupe (variable 91), on constate que l’intégration est
plus précoce dans les projets dont les coûts du logement sont plus faibles que ceux du marché (projets économiquement
accessibles) et dans les projets qui utilisent des montages classiques (incorporation de logements sociaux dans les projets
d’HP)
Graphique Nº44 : Période d’intégration des personnes provenant de l’HS

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Principales difficultés: le montage juridique et la mise en relation
Le graphique suivant (cf. graphique Nº45) illustre quelles sont, selon notre public, les principales incompatibilités entre leur
projet et l’intégration des personnes provenant de l’HS. Comme nous pouvons l’observer, la grande majorité des personnes
ayant répondu mentionne la forte compatibilité entre l’intégration des personnes provenant de l’HS et leur projet,
considérant les critères suivants : gouvernance, lieu choisi / envisagé et finalités déclarées. Il est particulièrement
intéressant de souligner que 70% des répondants considère que les finalités de leur projet sont assez ou totalement
compatibles avec l’intégration des personnes provenant de l’HS.
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Graphique Nº45 : Principales incompatibilités entre projet et intégration des personnes provenant de l’HS

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

En ce qui concerne le critère du montage juridique/financier, les avis sont plus partagés. Ce résultat s’explique peut être par
le fait que certaines personnes ayant répondu au questionnaire pensent que l'intégration des personnes provenant de l’HS
sera difficile si le montage du projet ne prévoit pas de logement social conventionné.
Cette hypothèse semble confortée par l’analyse des réponses à la question des acteurs qui devraient jouer un rôle plus
important dans l’intégration des personnes provenant de l’HS. Comme nous pouvons l’observer (cf. graphique Nº46), la
grande majorité des personnes ayant répondu considère que les principaux responsables sont les pouvoirs politiques et les
bailleurs sociaux, ce qui pourrait être interprété par le fait que l’intégration des personnes provenant de l’HS soit
majoritairement envisagée à travers des montages classiques (incorporation de logements sociaux dans les projets d’HP) en
partenariat avec les collectivités et les bailleurs sociaux. Apparaissent ensuite les groupes d’HP, les personnes de l’HS et les
associations du social. Ces résultats semblent démontrer que le nombre de personnes qui imaginent des montages innovants
pour dépasser, entre autres, les limites du logement social classique, en s’appuyant sur les réseaux citoyens, et notamment
ceux du social, est plus faible.
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Graphique Nº46 : Acteurs responsables de l’intégration des personnes provenant de l’HS

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Le graphique suivant (cf. graphique Nº47) confirme ces résultats. Comme nous pouvons l’observer, la principale difficulté
rencontrée par notre public pour intégrer des personnes provenant de l’HS réside dans le montage juridique existant et/ou le
type de partenariats (le montage juridique existant et/ou le type de partenariats ne nous ont pas permis d'inclure ce type de
personnes/d'habitat).
Les deux autres modalités les plus répondues sont relatives à la difficulté pour se mettre en relation avec des personnes
venant du logement social (aucune de ces personnes ne s'est manifestée / présentée ; notre réseau de recherche de membres
est assez restreint ou assez spécifique). Ainsi, avant les questions économiques ou d’éventuelles difficultés liées aux
différences de mode vie (les membres potentiels que nous avons rencontrés n'étaient pas sur la même longueur d'ondes que
nous ; les membres potentiels n'ont pas adhéré au projet ; notre projet avec ses particularités peut difficilement intégrer ce
type de personnes/d'habitat ; le territoire que nous avons choisi n'est pas adapté ou attractif pour ce type de
personnes/d'habitat), les principaux problèmes se réfèrent à la mise en lien des différents publics, l’information, la
sensibilisation, l'ouverture des réseaux vers une diversité de publics et la capacité ou volonté à communiquer au-delà de son
cercle proche et de ses réseaux.
Pour mettre en lien les projets et les personnes provenant de l’HS, il semble donc important de renforcer les contacts entre
ces initiatives, les réseaux citoyens et les acteurs du social.
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Graphique Nº47 : Difficultés pour intégrer des personnes provenant de l’HS

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

3. Recherche de partenariats
a. Importance des collectivités territoriales
Le graphique suivant (cf. graphique Nº48) illustre quelles sont les structures partenaires les plus fréquemment sollicitées
pour obtenir des aides financières, directes ou indirectes. Comme nous pouvons l’observer, moins de 25% des personnes
ayant répondu disent n’avoir sollicité aucun partenaire.
Pour le reste des répondants, les structures les plus recherchées pour contracter des partenariats sont les collectivités
territoriales (municipalités, régions, intercommunalités, départements). Apparaissent ensuite les fondations et les
associations. Par ailleurs, il est important de souligner que les bailleurs sociaux (offices publics de l’habitat, sociétés
anonymes d’HLM et sociétés coopératives d’HLM) sont peu sollicités.
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Graphique Nº48 : Structures partenaires sollicitées

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº49) confirme ces résultats. Comme nous pouvons l’observer, seulement 6.5% des
personnes ayant répondu considèrent que les responsables et institutions politiques locaux représentent un frein pour les
projets d’HP. Ainsi, 53,1% des répondants les considèrent comme un soutien: un soutien fort (financement, accès au terrain,
mise en relation...) pour 33.2% des répondants (13.6% des personnes interrogées estiment néanmoins que seulement sont
soutenus les projets qu'ils programment eux-mêmes, ou qui sont programmés par d'autres institutions / organismes publics)
et un soutien envers le mouvement, l'idée pour 19.9% des répondants. Une des raisons qui permettrait d’expliquer que les
projets recherchent une relation étroite avec les collectivités territoriales résiderait donc aussi dans la recherche de
«légitimité» ou d’«intégration dans le lieu ».
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Graphique Nº49 : Perception sur les responsables et institutions politiques locaux

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Quelles conséquences ?
Sur la base des résultats de notre recherche bibliographique, des réponses au questionnaire et de nos travaux antérieurs,
nous avons identifié les principaux problèmes que peuvent poser la participation d’une structure partenaire dans un projet
d’HP.
Nous avons déjà évoqué le fait que les bailleurs sociaux imposent, en général, un mode d’attribution des logements basé sur
des logiques de stratification des publics (choix réglementé selon une certaine liste de critères), ce qui peut aller à
l’encontre de certains mécanismes internes au groupe, plus à même de garantir la construction d’un socle de vie en
commun et donc les conditions de réussite du projet.
Par ailleurs, nous avons plusieurs fois souligné le fait observé et théorisé selon lequel les logiques du logement social,
pensé comme la cohabitation de personnes aux conditions explicitement déséquilibrées peuvent reproduire voire même
renforcer les inégalités sociales existantes en les parant d'inégalités sociales symboliques, de relations humaines ressenties
comme hiérarchisées, d'une dégradation de l'estime de soi pour les personnes concernées, menaçant ainsi le pouvoir d’agir
et la maitrise collective.
Le croisement des réponses 23 à la question du mode de prise de décision (variable 41) avec celles relatives aux coûts du
logement par rapport aux prix du marché, à la présence ou non (actuelle ou envisagée) dans le projet d'habitat social
conventionné, et aux partenariats scellés ou envisagés par le groupe (variable 91) permet de constater en effet que la
participation de tous et la maîtrise par les habitants a tendance à être plus importante pour les projets sans habitat social
conventionné et pour les projets sans aucun partenariat.
Nous tenons aussi à rappeler que l’innovation et la liberté d’inventer ses propres règles et normes ne sera possible que s’il
existe « des marges / des espace d'expérimentation» qui permettent de prendre des décisions de manière indépendante et
autonome, des espaces qui résistent aux normes et aux pratiques dominantes, hors institution, hors typologie, hors label,
hors catégorisation et hors contrôle. Ces espaces sont nécessairement citoyens et ne peuvent pas être mis à disposition ou
créés par les pouvoirs publics (qui représentent une norme extérieure par leur rôle, leur pouvoir, et leurs demandes ou
propositions nécessairement descendantes). Cette problématique ouvre le débat de l'autonomie choisie, en partenariat avec
ceux qui veulent soutenir la démarche, et la relation aux pouvoirs publics souhaitée.
Finalement, nous tenons également à réfléchir sur les implications du portage d’un projet réalisé par des institutions ou des
partenariats forts avec elles. En effet, si bien ce type de « portage » ne détermine pas complètement le degré de coopération,
23
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d'interaction et de solidarité entre les habitants, il va néanmoins l'orienter et risquer d'attirer des personnes avec des attentes
différentes (exemple d’une collectivité qui décide de planifier un éco-quartier). Selon nos observations de terrain, les
institutions « porteuses » d’initiatives sont des collectivités ou d'autres organisations qui voient une opportunité pour
produire du logement autrement. Il est important de signaler que cet « autrement » peut être très varié. Pour certains, il
s'agit d'une opportunité pour que les territoires soient habités autrement et pour que leurs habitants deviennent plus
citoyens, par exemple en ouvrant la réflexion sur l'habitat social participatif mais aussi sur les logiques nouvelles
d'accession au logement non spéculatives. Mais d'autres cherchent juste à se positionner dans la vague du développement
durable en promouvant des « écoquartiers HQE » sans vraiment s'inscrire dans une démarche participative.
En analysant les problèmes rencontrés par les projets portés par des collectivités, nous observons parfois une difficulté
importante liée à la temporalité (et l'incertitude qui va avec), notamment due au décalage entre le processus du groupe
caractérisé par une incertitude sur le moment où il sera prêt à habiter ensemble (très variable) et les rythmes imposés par les
organismes publics (qui doivent suivre des phases de programmation et d'assignation pas forcément participatives). Ainsi,
les groupes-projet ne peuvent pas forcément s'engager à respecter les délais rigides exigés par ces organismes. De même,
les décisions politiques sont souvent soumises aux échéances électorales et donc aux stratégies politiciennes à court-terme.
Sur ce point, il est important de rappeler que 13.6% des personnes ayant répondu considèrent que les responsables et
institutions politiques locaux soutiennent seulement les projets qu'ils programment eux-mêmes, ou qui sont programmés
par d'autres institutions / organismes publics.
Par ailleurs, le degré de participation sera très variable selon l'approche des élus ou des techniciens qui ont initié et / ou
l'aménageur qui accompagne le projet. Le terme « participatif » se prête en effet à l’interprétation de chacun, selon son
intérêt : « partage » dans la participation ou « portage » participatif du projet (phase de conception et de construction de
l’habitat). Or, la création d'un habitat groupé qui en même temps reste fortement individualisé est très risquée dans le sens
où il sera difficile que le groupe puisse réussir à faire émerger une cohésion suffisante pour arriver à déterminer des
objectifs partagés.

c. Le rôle des associations
Dans ce cas, les associations citoyennes peuvent jouer un rôle très important, via des collaborations avec des collectivités,
pour évaluer si celles-ci sont favorables au développement de ce type d'habitat. Elles peuvent, par exemple, sensibiliser et
expliquer correctement la démarche d’HP aux collectivités, faire l'interface avec des habitants, et ceci, soit en créant des
espaces et des temps facilitant l’émergence de nouveaux groupes-projet (par des rencontres, des journées d'information, la
mise en lien, etc.), soit en faisant des passerelles entre des collectivités réceptives et des groupes déjà constitués.
C'est notamment par le biais de ces organisations que le mouvement semble trouver les points d'interaction entre les futurs
habitants d'initiatives différentes ainsi qu'avec le voisinage, ce qui permet l'enrichissement mutuel et facilite l'avancement
des projets. Pour la dynamisation de futurs projets d'HP, l’échelle locale, le lien au territoire et aux partenaires, donc aux
collectivités, sont capitaux.
Les associations ou les réseaux à une échelle régionale ou nationale permettent aussi une mutualisation à plus grande
échelle pour créer des outils de sensibilisation, de transmission et de mise en lien, pour faire le travail nécessaire de
lobbying (cadre juridique favorable, prédisposition des collectivités à faciliter la mise à disposition de terrains, proposer
une partie du logement social pour l'habitat participatif, etc.), pour organiser de grandes rencontres, etc., autant d'actions qui
nécessitent des ressources qui peuvent être mutualisées par tous les acteurs à une grande échelle, et qui pourront ensuite
être utilisées à nouveau à l’échelle locale.
Finalement, la diversité d'approches et de formes d'habiter de façon participative nous semble très importante, car nous
considérons que chacune de ces démarches est nécessaire pour l'ensemble du mouvement de l'HP, du moment qu'elles
favorisent l'autonomisation des habitants. Et pour favoriser l'autonomisation des habitants, pour qu'ils puissent trouver leur
propre dynamique, les associations locales, régionales ou nationales doivent savoir rester à leur juste place. S'il s’installe
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une dépendance trop prématurée entre les habitants et les structures à priori facilitatrices, le groupe risque de mélanger son
identité avec celle de l’association.
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4. Modes de prise de décision
Le mode de prise de décision est l’un des mécanismes qui conditionne le plus les possibilités du projet pour faire / vivre
ensemble dans la différence. Ce choix a en effet un impact direct sur les degrés de prise en compte de la diversité des
attentes, des représentations culturelles, etc. et de la mise à nue des hiérarchies présentes au sein du groupe et donc la
possibilité plus ou moins grande de rééquilibrer les statuts. L’analyse des modalités de prise de décision est donc
fondamentale : Qui décide (une personne, un comité de sages, tous ensemble, ceux qui sont concernés par la décision à
prendre, etc.) ? Quels types de décisions faut-il prendre ensemble (par rapport à quelles questions / quels sujets) ? Quelle
méthode de prise de décision : par consensus, par sociocratie, par majorité, etc.?
Les résultats de nos travaux antérieurs ont en effet mis en évidence que certains modes de décision permettent plus ou
moins de coopération, de solidarité et de participation entre les membres: le type de vie en commun associé au choix de
décider entre tous, sur tout (consensus, sociocratie, holacratie) est nécessairement différent de celui où les décisions sont
toujours prises par un « comité interne d'experts » ou par vote simple (majorité simple, majorité large).
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº50) illustre cette problématique. Une difficulté / blocage important pour la
conduite et la concrétisation d'un projet d’HP (variable 59: Blocage projet) réside justement dans l’existence de hiérarchie
et des luttes ou prises de pouvoir dans le groupe. Plus de 20% des personnes ayant répondu et qui participent à des projets
pas encore installés témoignent en effet de cette difficulté. Par ailleurs, on constate que cette valeur est plus faible si on
considère uniquement les réponses des personnes des projets installés (moins de 10% des personnes ayant répondu), ce qui
montre que ce problème aurait tendance à diminuer une fois le projet installé (dispositifs améliorés à posteriori ou « sortie »
des personnes problématiques)
Graphique Nº50 : Sources de difficultés / blocages

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

a. Importance de coconstruire des solutions communes
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº51) présente quels sont les modes de décision (qui prend les décisions et
comment) mis en œuvre par les groupes des projets en phase d’élaboration ou des projets déjà installés. Comme nous
pouvons l’observer, plus de 90% des personnes ayant répondu au questionnaire mentionnent toujours recourir ou
fréquemment recourir à la modalité «Tous ensemble ». Suivent ensuite les modalités « Ceux/Celles qui sont concerné(e)s
par la décision à prendre” et, dans une moindre mesure, les modalités «Des groupes de travail thématique» et « Ceux/Celles
qui sont compétent(e)s sur le sujet ». Il est important de souligner que les modes de prise de décision par votation (Majorité
simple, Majorité large, Ceux/Celles qui sont élu(e)s par le groupe pour décider sur ce sujet) sont assez peu représentés.

75

Par ailleurs, on constat que le poids de ceux qui font partie du groupe depuis longtemps (le noyau dur) est relativement
important. Ce résultat soulève la question du mode de prise de décision dans les groupes dont le noyau dur se caractérise
par des liens préalables très forts et une culture plus fermée.
Finalement, le poids des porteurs externes dans les prises de décision est largement minoritaire.
Graphique Nº51 : Modes de décision mis en œuvre

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Selon nos entretiens et observations de terrain, des difficultés apparaissent lorsque les modalités de prise de décision n’ont
pas été formellement décidées par le groupe (possibilité de conflits structuraux internes) et que certains membres ne se sont
pas appropriés et/ ou n’ont pas la maitrise des mécanismes mis en œuvre (possibilité d’ambiguïtés et des malentendus).
Par ailleurs, le mécanisme de prise de décision par votation peut être extrêmement dangereux pour un collectif s’il exclut
l’opinion et la posture de certains membres du groupe (mécanismes d’oppositions et d’éloignement).
Finalement, certains problèmes peuvent également se poser lorsque les mécanismes de prise de décision par consensus ou
proches du consensus sont mal maitrisés (par exemple, la décision par unanimité peut donner un pouvoir démesuré à une
seule proposition, à une seule personne).
La connaissance et la mise en place de mécanismes appropriés est donc nécessaire. Cela exige la capacité de coconstruire
des solutions communes, qui peuvent éventuellement être différentes des propositions de départ. Il peut aussi être envisagé
de prendre en compte l'importance ou l'impact qu’une décision peut avoir sur les membres du groupe et de doter de plus de
pouvoir de décision la personne la plus concernée et/ou affectée par le choix qui sera fait (pondération du pouvoir de
décision en fonction des implications que cela représente). Ainsi, il est important que le groupe apprenne à s'abstenir dans
un processus, à écouter, à proposer, etc.

76

b. Choix du terrain et gestion du lieu
Choix du terrain
Les graphiques ci-dessous présentent quels sont les acteurs impliqués dans le choix du terrain des projets en phase
d’élaboration (cf. graphique Nº52) et des projets déjà installés (cf. graphique Nº53). Comme nous pouvons l’observer, il
existe des différences significatives. En effet, si 34% des personnes qui participent à un projet en phase d’installation
répondent que le terrain est proposé par une collectivité territoriale, seulement 11% des personnes qui vivent dans des
projets installés évoquent cette modalité. Cet écart pourrait être expliqué par un possible désengagement des collectivités
territoriales (promesses non tenues) ou des conditions qui n’ont pas été acceptées par le groupe. Sur ce point, il est
important de rappeler que 13.6% des personnes ayant répondu considèrent que les responsables et institutions politiques
locaux soutiennent seulement les projets qu'ils programment eux-mêmes, ou qui sont programmés par d'autres institutions /
organismes publics.
Ainsi, si seulement 42% des personnes qui participent à un projet en phase d’installation répondent avoir envisagé de
choisir leur terrain, cette proportion s’élève à 73% dans le cas des projets installés. Finalement, les terrains choisis par un
autre organisme (bailleur, promoteur) ou proposés par un particulier membre du projet (propriétaire) représentent des
options minoritaires.
Graphique Nº52 : Acteurs impliqués dans le choix du terrain des projets en phase d’élaboration
Graphique Nº53 : Acteurs impliqués dans le choix du terrain des projets installés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Par ailleurs, le croisement des réponses 24 à la question du choix du terrain (variable 42) avec celles relatives aux coûts du
logement par rapport aux prix du marché, à la présence ou non (actuelle ou envisagée) dans le projet d'habitat social
conventionné, et aux partenariats scellés ou envisagés par le groupe (variable 91) permet de constater que le choix du
terrain par les habitants a tendance à être plus important pour les projets sans habitat social conventionné et pour les projets
sans aucun partenariat.
Gestion du lieu
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº54) présente quels sont les acteurs impliqués dans la gestion du lieu. Comme
nous pouvons l’observer, 83% des personnes ayant répondu déclarent que cette décision appartient aux membres du groupe
(décision tous ensemble au quotidien de toute la gestion du lieu). Seulement, 12% des répondants évoquent une décision
partagée avec d’autres acteurs extérieurs. Une petite minorité (5%) mentionne finalement ne pas avoir de pouvoir de
décision sur la gestion du lieu (Les propriétaires du terrain décident/décideront de la gestion du lieu, Vous faites/ferez des
propositions concernant la gestion du lieu, mais la décision finale est/sera dans les mains de tiers)
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Graphique Nº54 : Acteurs impliqués dans la gestion du lieu

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Le croisement des réponses25 à la question du mode de gestion (variable 44) avec celles relatives aux coûts du logement par
rapport aux prix du marché, à la présence ou non (actuelle ou envisagée) dans le projet d'habitat social conventionné, et aux
partenariats scellés ou envisagés par le groupe (variable 91) permet de constater que la gestion collective (tous ensemble) a
tendance à être plus importante pour les projets sans habitat social conventionné et pour les projets sans aucun partenariat.
À l'opposé, la gestion collective est moins importante pour les projets cumulant les types de partenariats, en particulier
quand un bailleur est associé à une collectivité. Dans cette situation, la gestion du lieu a tendance à être réalisée entre
certains membres du groupe et « d'autres acteurs extérieurs » participant à la prise de décision (de la même manière que
pour les projets incorporant de l’HS conventionné).

c. Importance du mode d’intégration des nouveaux arrivants
Le croisement des réponses 26 à la question de la démarche d’intégration (Si une personne souhaite intégrer votre initiative,
que doit-elle faire ?) avec celles relatives aux modes de prise de décision révèle que la gestion collective (tous ensemble) a
tendance à être plus importante pour les projets qui cherchent à garantir une plus grande adéquation entre la personne qui
souhaite intégrer l’initiative et le groupe (cooptation, RDV, inscription dans une charte, période de test, etc…).
En revanche, la gestion collective est moins importante quand les nouveaux arrivants sont introduits par une structure
extérieure. On observe alors que les porteurs externes et certains membres du groupe qui ont plus de pouvoir (Ceux/Celles
qui sont élu(e)s, Ceux/Celles qui sont compétent(e)s sur le sujet, Noyau dur, etc) jouent un rôle plus important dans la prise
de décision.

5. Modalités des réunions
L’analyse de cette problématique est particulièrement importante puisque selon la modalité choisie, la participation des
personnes ayant plus de difficultés pour s’exprimer (selon le degré de maîtrise des outils et langages de communication,
compétences communicatives pour mieux s'exprimer, transmettre et faire entendre sa voix au même titre que les autres et
caractéristiques d’ordre psychologique : confiance en soi, capacité de s’affirmer, etc) sera plus ou moins facile. Se pose
aussi la question des comportements et des attitudes ainsi que celle de la compréhension des représentations culturelles
différentes et donc, des dispositifs d’animation, communication et de traduction mis en œuvre.
Cette problématique rejoint finalement celle de la disponibilité. Par exemple, ceux qui sont économiquement plus en
difficulté ne peuvent pas toujours suivre la fréquence des réunions nécessaires lors de la longue phase de démarrage d'un
nouveau projet : « ça coûte cher d'avoir du temps » ! L'instabilité économique n'aide pas, ou bien cela exige une importante
25
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capacité d'organisation. Ce problème concerne également tous ceux qui travaillent selon des horaires changeants, ou
pendant les week-ends, ainsi que toutes les jeunes familles qui doivent s'organiser entre elles pour la garde des enfants, etc.
Il est donc nécessaire de comprendre le fonctionnement des réunions su sein du groupe, ce qui nous amène à nous poser les
questions suivantes :
•

•

•

Temps en commun : combien de temps par semaine / mois est planifié pour des activités en commun ? Combien
de foyers / personnes participent régulièrement à ces activités et de quelles activités s'agit-il (réunions, moments
d'entraide, chantier, loisirs, enfants, etc.) ? Quelles activités communes se produisent d'une façon spontanée mais
régulière entre certains (futurs) habitants ? Quel temps commun est obligatoire ? Quel temps de travail est
obligatoire pour contribuer au fonctionnement ou juste au bien du projet ? Etc.
Quelles modalités concernant les réunions (dans des groupes de travail ou en plénière) : quelles méthodes
d'animation et de facilitation (outils fréquents) ? Quelles formations dans ce sens sont prévues / suivies par
certains ou par l'ensemble du groupe ? Quel travail de préparation des réunions est demandé : c'est à chaque fois
une autre personne ou toujours la même ? Elle envoie un Ordre du Jour ou celui-ci est établi au début de chaque
réunion ? Y a-t-il des temps réguliers prévus pour différents types de réunions ou bien tout se passe-t-il dans la
même réunion hebdomadaire / mensuelle ? Y a-t-il un temps de réflexion entre le moment de débattre sur un sujet
et celui de prendre la/les décisions qui s'y rapportent ? Quelles méthodes de débat s'utilisent fréquemment, par
exemple : facilitation de l'écoute et de l'échange, animation de dynamiques de groupes qui font ressortir l'opinion
de chacun(e) ? Comment sont traités les conflits lors des réunions, y a-t-il des outils de résolution de conflits ?
Etc.Et l'information, comment tourne-t-elle entre l'ensemble des participants : par mail, dans les réunions, par
bouche-à-oreille, etc ? Comment ceux qui étaient absents peuvent-ils s'informer sur ce qui a été discuté lors de la
dernière réunion ?
Quelles démarches coopératives, participatives et solidaires sont fixées au sein du groupe concernant les réunions,
débats et décisions ? Par exemple : comment assurer la participation active de chaque membre lors des réunions et
débats ? Quels règlements pour intégrer ceux qui doivent parfois être absents ? Quelles méthodologies pour
protéger le groupe d'une prise de pouvoir forte de certains à l'heure des décisions ? Quels règlements pour soutenir
la participation aux réunions des jeunes parents ? Comment intégrer les enfants et adolescents dans les démarches
du groupe ? Quelles dynamiques de groupe pour prendre en compte les rêves et les craintes de chacun(e) à l'heure
de définir les finalités du projet ? Etc.

a. Une participation fortement souhaitée
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº55) présente quel est le caractère (facultatif, souhaité, obligatoire) de la
participation aux réunions du projet. Comme nous pouvons l’observer, 58% des personnes ayant répondu déclarent que la
participation est fortement souhaitée et 29% qu’elle est assez obligatoire.
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Graphique Nº55 : Caractère de la participation aux réunions

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Pour avancer sur le projet et passer de bons moments ensemble
Les graphiques ci-dessous présentent quels sont les motifs et la fréquence des réunions dans les projets en phase
d’élaboration (cf. graphique Nº56) et dans les des projets déjà installés (cf. graphique Nº57).
Comme nous pouvons l’observer, dans les projets en cours d’installation, la plupart des réunions sont organisées avec
l’objectif d’avancer dans la construction du projet collectif (Pour nous informer sur l'avancement du projet, Pour décider
ensemble sur des sujets qui nous concernent tous, Pour avancer sur un sujet précis) et leur fréquence est assez importante
(réponses majoritaires de type 2 à 3 fois par mois). Logiquement, dans les projets déjà installés, la fréquence de ces
réunions diminue (réponse majoritaire de type tous les 1 ou 2 mois) et la fréquence de celles dont l’objectif est la réalisation
de chantiers sur le terrain augmente.
Le phénomène inverse est constaté lorsqu’on s’intéresse aux réunions organisées « Juste pour passer de bons moments
ensemble ». La fréquence de ces rencontres est en effet plus importante dans les projets déjà installés (de 2 à 3 fois par
mois, voir au moins une fois par semaine) que dans les projets en phase d’installation (réponses de type tous les 1 ou 2
mois, sans régularité). Ce résultat vient étayer la thèse que des rapports de proximité contribuent à la dynamisation des
relations sociales.
Finalement, dans les deux cas de figure, les réunions organisées pour militer ensemble ou en public (En public / Dans des
rencontres pour parler de nous / pour partager des expériences d'HP avec d'autres) sont assez exceptionnelles.
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Graphique Nº56 : Fréquence des réunions dans les projets en phase d’élaboration
Graphique Nº57 : Fréquence des réunions dans les projets installés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

c. Des mécanismes, des méthodes et des outils pas forcément adaptés
Une prise en compte des besoins de chacun limitée
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº58) illustre comment les personnes interrogées ont favorisé, comptent favoriser
ou favorisent la participation de chacun au cours des réunions. Comme nous pouvons l’observer, la modalité qui recueille le
plus de réponses se réfère à la rédaction de comptes-rendus pour que ceux qui étaient absents puissent suivre l'avancement
de la réunion. Cependant, il est important de signaler que les comptes-rendus ne peuvent se substituer à la présence
physique et que la co-construction n’est possible que dans les temps de travail ensemble. Dans un degré moindre, il est
aussi mentionné que du temps de réflexion peut être accordé pour laisser mûrir un sujet, une réflexion.
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Par ailleurs, il est à signaler que peu d’efforts sont faits pour garantir la participation des personnes qui présentent des
difficultés pour faire garder leurs enfants (intégration des enfants aux réunions, embauche d’un baby-sitter), ce qui peut
avoir tendance à limiter la participation des jeunes mères, qui, selon nos observations de terrain et entretiens, gardent en
général, les enfants Peu d’efforts également sont réalisés pour renforcer les capacités des personnes qui éprouvent des
difficultés pour suivre les réunions (Participation à des formations pour améliorer la façon de communiquer / écouter, Mise
en contact avec des tiers pour anticiper ou résoudre les difficultés relationnelles ou de communication), situation qui peut
très vite s’avérer un problème important pour la maitrise et le pouvoir d’agir, collectivement et individuellement.
À la lecture de ces résultats, il semble donc que, dans la plupart des projets ayant répondu à notre questionnaire, des efforts
doivent être réalisés afin de faciliter la participation des personnes moins disponibles ou ayant des difficultés pour
s’exprimer (problèmes de compréhension / communication) et pour mieux appréhender les différences de représentations
culturelles.
Graphique Nº58 : Mécanismes mis en place pour favoriser la participation

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Des méthodes et outils pas forcément adaptés
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº59) illustre quels sont les méthodes et outils de communication pratiqués ou
envisagés au cours des réunions. Comme nous pouvons l’observer, la modalité qui recueille le plus de réponses se réfère à
la préparation d’un ordre du jour détaillé.
Si bien la majorité des répondants mentionne l’utilisation de techniques pour assurer l’écoute et la prise de parole de tout le
monde et de méthodes pour assurer la bonne compréhension / entente entre tous et la prise de décision en commun,
seulement une minorité pratique des méthodes de débat en groupe, procédé qui favorise généralement la participation des
personnes réticentes à la prise de parole en séance plénière.
On constate également que l'animation tournante des réunions, qui peut constituer un moyen pour acquérir et perfectionner
des compétences, augmenter la confiance en soi et la reconnaissance de la part des autres, notamment chez des personnes
plutôt timides ou qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exercer à ce type de pratiques, est assez peu développée.
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Graphique Nº59 : Méthodes et outils de communication pratiqués ou envisagés au cours des réunions

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

6. Caractéristiques de l’habitat
Le choix des caractéristiques de l’habitat (choix de la zone géographique, type d’habitat, type de construction) a une
relation directe avec la composition du groupe qui porte le projet. En effet, un lieu d’habitat composé de maisons
individuelles et d’espaces partagés en zone rurale ne répondra pas aux mêmes besoins et nécessité, ne satisfera pas les
mêmes attentes qu’un immeuble partagé en centre ville. Par ailleurs, selon le type de construction envisagé ( modalités de
construction : logement neuf, autoconstruction, rénovation, etc ; matériel de construction), les coûts de l’habitat peuvent
être plus ou moins élevés et correspondre ainsi à des publics avec des ressources différentes.
Devant la complexité d’analyser l’ensemble des combinaisons et relations possibles entre modalités de construction versus
vivre / faire ensemble dans la différence, nous nous limiterons ici à approfondir la relation entre ce type de choix et
l’accessibilité économique des projets.

a. Choix de la zone géographique : prédominance des zones urbaines
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº60) illustre les caractéristiques du territoire choisi pour installer les projets d’HP
(projets installés ou en phase d’installation) : urbain, périurbain, rural et très rural (zonage utilisée par l’INSEE).
Comme nous pouvons l’observer, la grande majorité des projets d’HP sont envisagés / implantés en zones urbaines (64.3%
des réponses). Par ailleurs, la comparaison avec les statistiques nationales révèle que l’HP est moins implanté en zones
périurbaines (20.3% des réponses versus 24% selon les statistiques nationales), tendance qui rejoint les résultats que nous
avions obtenus lors de notre étude sur le Massif Central. En effet, une des principales conclusions de l’étude réside dans le
fait que l’HP contribue à une répartition démographique plus équitable sur le territoire, considérant sa capacité à ne pas
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amplifier le phénomène actuel de périurbanisation et à repeupler des zones en difficultés démographiques (centres urbains
et rural isolé en particulier)27.
Graphique Nº60 : Caractéristiques de la zone géographique choisie

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

En croisant cette variable 28 avec celle relative aux coûts du logement par rapport aux prix du marché, à la présence ou non
(actuelle ou envisagée) dans le projet d'habitat social conventionné, et aux partenariats scellés ou envisagés par le groupe
(variable 91 : mixité sociale), il est possible d’observer les tendances suivantes :
•

•
•
•

Les projets situés en zones urbaines ont tendance à être multipartenaires, à l’inverse des projets en zones rurales
(partenariat avec des collectivités) ou en zones très rurales (sans partenariat ou avec un seul type de partenaire,
bailleur ou collectivité)
Le coût des projets situés en zones urbaines a tendance à être « à peine inférieur » et « très inférieur » au prix du
marché
Le coût des projets installés en zones très rurales a tendance à être « à peine inférieur » que le prix du marché et
très peu ont un coût « très inférieur »
Il n’existe pas de relation évidente entre l’accessibilité économique des projets et le choix de leur installation en
zone rurale ou périurbaine.

b. Type d’habitat : prédominance des appartements
Les graphiques ci-dessous présentent quel est le type d’habitat envisagé par les projets en phase de construction (cf.
graphique Nº61) et quel est le type d’habitat réalisé par les projets installés (cf. graphique Nº62).
Comme nous pouvons l’observer, 67% des personnes ayant répondu et qui participent à un projet en phase d’installation
envisagent que le type d’habitat soit un appartement (dans un immeuble pour 38% des répondants et dans une maison pour
29%). L’option maison individuelle obtient seulement 21% des réponses. Par ailleurs les options espaces dans colocation
(7%) et habitats légers (6%) sont minoritaires.
27

David Moya et Claudia Flatten, Le mouvement de l'Habitat Coopératif en France- Diversité, Innovation, Difficultés et Perspectives
- Un focus sur le mouvement en Massif Central, v. 0, Montpellier, Association OïSA, 2012 [en ligne sous Licence Creative
Commons BY-SA], pp. 104-112.
http://mundosposibles.org/wakka.php?wiki=EtUdes
28
Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 91 → 103 bis)
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Cependant, les réponses des personnes vivant dans des projets installés diffèrent. En effet, le % de personnes qui vit en
appartement se réduit à 48% (particulièrement pour l’option appartement dans immeuble). En parallèle, les habitats de type
espaces dans colocation (17%) et habitats légers (13%) sont plus représentés. La difficulté de trouver des immeubles
(disponibilité, coût, etc) ou des changements opérés lors de la phase de conception du projet pourraient expliquer ces écarts.
Graphique Nº61 : Type d’habitat envisagé par les projets en phase de construction
Graphique Nº62 : Type d’habitat des projets installés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Par ailleurs, en croisant les réponses 29 à la question du type d'habitat réalisé ou souhaité dans le projet avec celles relatives
aux coûts du logement par rapport aux prix du marché, à la présence ou non (actuelle ou envisagée) dans le projet d'habitat
social conventionné, et aux partenariats scellés ou envisagés par le groupe (variable 91), il est possible d’observer les
tendances suivantes :
•

•

Les projets d’HP qui incluent de l’habitat social conventionné, les projets avec partenariats multiples (bailleur et
autres institutions) et ceux dont le coût est en majorité à peine inférieur ou équivalent et parfois /
exceptionnellement très inférieur au prix du marché ont une tendance plus forte à s’installer dans des appartements
en immeuble
Il ne semble pas qu’il y ait d’incompatibilité entre le type d’habitat « maison individuelle » et l’accessibilité
économique du projet

7. Statut des membres du projet
Selon nos recherches bibliographiques et résultats de nos travaux antérieurs, le choix du statut (droit d’usage, locataire,
copropriétaire, propriétaire) et l’existence de statuts différenciés au sein du projet peuvent affecter la maîtrise collective du
groupe et le maîtrise individuelle des individus qui le composent. Ainsi, il est important de se poser les questions suivantes :
Quels statuts ont les (futurs) habitants vis-à-vis du logement ? Sont-ils locataires, propriétaires, détenteurs de parts, etc. ?
En cas de statuts multiples: combien d'habitants ont quel type de statut ? Et quel règlement de paiement par foyer / par
personne est lié à ce statut ?

a. Une grande hétérogénéité
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº63) illustre quels sont les statuts possibles au sein des projets. Comme nous
pouvons l’observer, les différents statuts (être locataire d'un logement, être propriétaire d'un logement, acquérir le droit
d'usage d'un logement, être copropriétaire des espaces privés) sont représentés en proportions quasi-similaires.
Par ailleurs, 42% des personnes ayant répondu déclarent que leur projet ouvre la possibilité de choisir entre plusieurs
statuts.

29

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 91 → 31)
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Graphique Nº63 : Statuts des membres

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Importance du statut de locataire ou d’usager
Nos entretiens et observations de terrain ont permis de constater que le statut de propriétaire individuel comporte un risque,
dans la mesure où le logement peut être vendu, par exemple, à une personne qui ne souhaite pas incorporer le projet,
générant ainsi un impact important sur la maîtrise collective et le projet commun. D’autre part, il existe toujours le risque
que la propriété privée s’inscrive dans des logiques spéculatives, ce qui peut entrer en contradiction avec les finalités
collectives du projet et les finalités individuelles de ses membres.
En outre, nous avons déjà évoqué le problème que pose l’existence de statuts différenciés au sein d’un même projet (ici des
locataires, des propriétaires, etc) pour la maîtrise collective du groupe et la maîtrise individuelle des individus qui le
composent. Sur ce point, le statut de copropriétaire peut poser problème puisque il engendre des différences explicites dans
le pouvoir de décision (nombre de voix en fonction de la surface détenue en propriété).
Par ailleurs, en croisant les réponses30 à la question du statut des membres avec celles relatives aux coûts du logement par
rapport aux prix du marché, on constate que les projets qui optent pour le statut unique de locataire sont plus accessibles
financièrement. À l’opposé, les statuts de propriétaire et de copropriétaire, seuls ou associés à d'autres, apparaissent comme
un frein à l'accessibilité financière des projets (coût du logement supérieur au prix du marché).
Face à cette problématique, nos recherches bibliographiques, entretiens et observations de terrain nous permettent de
proposer quelques pistes de solution orientées à démarchandiser le logement et le sortir des logiques spéculatives :
•

Privilégier le statut d’usager ou de locataire (individuel ou collectif)

•

Faire correspondre le loyer aux frais réels du logement, et s’il dépasse les frais réels, le justifier par un soutien à
d’autres projets (mécanismes de solidarité externe) ou l’alimentation d’un fond interne (fond d'entretien du bâti,
fond de contingence, caisse de solidarité, caisse commune, etc.)
Rembourser à la personne qui quitte le projet les sommes réalisées pour une acquisition collective, les sommes
versées pour le fond d'impayés, le fond de contingence, etc. et les parts sociales souscrites
Mettre en place des mesures de rééquilibrage quand les différences de ressources deviennent synonymes de statut
différencié à l’intérieur du groupe (mécanismes de solidarité interne, économie commune, paiement de divers
coûts en fonction des ressources de chacun, etc.)

•
•

Cependant, ces propositions nécessitent l’existence de cadres juridiques et financiers favorables ainsi qu’un changement de
mentalité important. En effet, comme l’illustre le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº64), le rapport à la propriété est
fortement ancré dans notre culture. Moins de 20% des répondants (réponses de type oui) considèrent que ce statut est
inutile ou contraire à leurs principes, la grand majorité l’associant avec la possibilité de pouvoir adapter son lieu de vie à
30

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 51 → 77)
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ses besoins et envies, de ne pas payer de loyers pendant toute sa vie, de s'assurer une sécurité matérielle ou encore de
pouvoir le léguer à ses enfants.
Graphique Nº64 : Perceptions sur la propriété

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

8. Statut juridique du projet
En relation avec le statut des membres, un autre aspect important à analyser concerne le statut juridique du projet.
Cette problématique est d’autant plus importante considérant l’analyse des difficultés / blocages pour la conduite et la
concrétisation d'un projet d’HP. En effet, comme nous pouvons l’observer ci-dessous (cf. graphique Nº65), plus de 45%
des répondants qui participent à des projets pas encore installés expriment leur difficulté à trouver des solutions, des
propositions, à prendre des décisions sur les questions financières et/ou juridiques. Si ce pourcentage diminue bien
évidemment considérant les personnes qui vivent dans des projets installés, leur nombre reste cependant significatif (plus
de 30%).
Graphique Nº65 : Sources de difficultés / blocages

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
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Il est donc important de se poser les questions suivantes :
•
•

•
•

Quel est le montage juridique choisi : une SCI, une association, une combinaison entre les deux, une copropriété,
une coopérative d'habitants, une SARL, une SCIC, SCCC, SCIA, SAS, etc. ?
Qui est/sont le(s) porteur(s) juridique(s) du projet ? Qui est propriétaire des bâtiments / du terrain / des parties
communes ? Quelles parties de la surface sont de l'ordre d'une propriété commune et lesquelles d'une propriété
privée ? Etc.
Quelle posture face à une possible spéculation plus tard : quelles conditions pour la revente d'un logement ? Quels
règlements internes pour s'assurer les uns les autres ?
Quelles sont les modalités concernant une éventuelle entrée d'un nouveau membre, ou la sortie d'un autre ? Quels
règlements pour accompagner la sortie d'un habitant et lesquels pour accompagner le projet dans cette démarche ?
Quels règlements pour pouvoir entrer en tant que nouveaux membres et lesquels pour protéger le projet d'une
éventuelle incrustation de gens qui ne seraient pas les bienvenus ? Est-ce qu'il y a un apport initial à faire au
moment d'entrer en tant que nouveau membre dans le projet ?

a. Une grande hétérogénéité
Dans un premier temps, il est important de souligner qu’il existe une grande diversité de statuts possibles :
•

Associations

•

•

Structures coopératives (basées sur la propriété publique ou semi-publique): Société Civile Coopérative de
Construction (SCCC), Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), Société Coopérative de Production (SCOP)
Statuts juridiques basés sur la notion de propriété individuelle mais qui peuvent être aménagés pour répondre aux
principes coopératifs: Société Civile Immobilière (SCI), Société Civile Immobilière de Location (SCIL), Société
Civile Immobilière d'Attribution (SCIA), Société par Actions Simplifiée (SAS), Société à Responsabilité Limitée
(SARL)
Copropriété

•

Un squat, sans forme juridique

•

Propriété privée individuelle

•

Couplages entre statuts

•

Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº66) illustre quels sont les statuts envisagés / adoptés pour l'acquisition et la
gestion des parties communes (foncier et bâti) et privées (foncier et bâti). Comme nous pouvons l’observer, les statuts
choisis sont très hétérogènes, ce qui révèle la complexité des montages financiers et/ou juridiques.
En ce qui concerne le foncier commun, le statut juridique privilégié est la SCI (Statut le plus classique pour gérer une
opération immobilière.) suivis de l’association, la SCIA, la coopérative d’habitat (en attente de formalisation) et le
couplage entre statuts. Pour la gestion du bâti commun, on observe les mêmes tendances, avec un poids de la SCI beaucoup
moins important. En ce qui concerne le foncier privatif, on constate une plus grande diversité des statuts choisis avec une
légère préférence pour les coopératives d’habitat, les SCI et les SCIA. Apparaissent aussi la figure de la propriété privée et
du couplage entre statuts. Pour la gestion du bâti privé, prédominent les statuts qui ont en lien fort avec la propriété privée
(c’est l’individu qui achète, copropriété). Sont aussi mentionnés les SCIA et les couplages entre statuts.
Par ailleurs, l’incorporation d’HS conventionné dans les projets rend encore plus complexe la question des statuts
juridiques.
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Graphique Nº66 : Statuts juridiques envisagés / adoptés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

b. Importance des couplages entre statuts
Les croisements réalisés entre les différentes variables révèlent que chaque statut présente à la fois des aspects positifs et
négatifs.
Ainsi, en croisant la variable des statuts juridiques 31 avec celle relative aux coûts du logement par rapport aux prix du
marché, il est possible d’observer les tendances suivantes : les projets en association et en copropriété affichent en général
des coûts de logement inférieurs aux prix du marché (logements plus accessibles). En revanche, les projets en coopérative
présentent une tendance opposée.
Par ailleurs, le croisement de cette variable 32 avec celle relative aux modes de prise de décision permet de constater que la
gestion collective (tous ensemble) a tendance à être plus importante pour les projets en association, en SCI et en SCIA. À
l'opposé, la gestion collective est moins importante pour les projets en coopérative, en SAS coopérative et en copropriété.
Finalement, en croisant les réponses 33 sur les statuts juridiques adoptés ou envisagés avec celles relatives aux coûts du
logement par rapport aux prix du marché, la présence ou non dans le projet de personnes venant de l'habitat social et le type
de partenariats scellés (variable 93 : «Diversité Sociale »), il apparait que les SCI (couplées avec une association ou sous
forme de SCIL), les associations et les SCIA constituent les statuts juridiques les plus favorables pour concilier accessibilité
économique, capacité d'intégration de personnes provenant de l’HS et indépendance vis-à-vis des bailleurs et des
institutions.
Ainsi, si les structures coopératives possèdent des avantages sur la propriété individuelle et la copropriété (contrôle plus
important des ventes et reventes de logements, minoration du risque spéculatif, même nombre de voix théorique dans les
prises de décision), on observe cependant que ces statuts sont associés à des projets moins accessibles financièrement et
gérés de manière moins collective.
Il semble donc important d’explorer quels sont les statuts juridiques les plus à même de correspondre aux défis de l’HP, ce
qui passe peut être par des montages hybrides, des couplages entre des statuts de natures variée (comme par exemple le
montage Clip qui couple SARL et association d’habitants). Des associations nationales, comme Habicoop ou la
Coordin'action de l'HP travaillent concrètement et intensément cette problématique et sont fortement impliquées dans le

31

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 53 → 77)
Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 53 → 41)
33
Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 53 → 91)
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suivi et proposition de la loi ALUR, qui devrait en principe favoriser des montages juridiques plus adaptés à l'habitat
participatif.

9. Mécanismes financiers
a. Acquisition du terrain et du bâti
Cette problématique est particulièrement importante, considérant l’analyse des blocages pour la conduite et la
concrétisation d'un projet d’HP. En effet, selon nos observations et entretiens de terrain, l’accès collectif au crédit, au
foncier, la possibilité de trouver des lieux accessibles pour le groupe représentent l’une des principales difficultés pour les
projets en phase de construction. Comme nous l’avons déjà mentionné, plus de 45% des personnes ayant répondu au
questionnaire et qui participent à des projets pas encore installés expriment leur difficulté à trouver des solutions, des
propositions, à prendre des décisions sur les questions financières et/ou juridiques.
Il est donc important de se poser les questions suivantes : Quel règlement de paiement par foyer / par personne / et pour le
groupe entier pour l'acquisition du terrain et des bâtiments ? Quels soutiens financiers sont prévus ou ont été mis en place :
subventions / crédits bancaires / mini-crédits des amis du projet, etc. ? Quelles obligations concernant les délais et taux de
remboursement auprès des financeurs initiaux ?
Les graphiques ci-dessous présentent quels sont les mécanismes financiers envisagés par les projets en phase d’installation
pour acquérir leur terrain (cf. graphique Nº67) et quel sont ceux mis en œuvre par les projets installés (cf. graphique Nº68).
En ce qui concerne les projets en phase de construction, nous pouvons constater que les principaux mécanismes envisagés
sont les crédits personnels, le paiement par chaque membre via son capital personnel, les loyers / remboursements et les
crédits bancaires collectifs. Par ailleurs, les subventions (par exemple concession d'un bail particulier, de type
emphytéotique, ou acquisition du foncier par la collectivité34) représentent des mécanismes très secondaires.
Les tendances sont similaires pour les projets déjà installés. On remarque cependant que le poids des mécanismes loyers /
remboursements, crédits personnels et surtout crédits bancaires collectifs est moins important. Ce dernier point illustre les
difficultés rencontrées par les projets pour l’accès collectif au crédit

34

Voir le principe des Organismes Fonciers Solidaires
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Graphique Nº67 : Mécanismes financiers envisagés par les projets en phase d’installation pour l’acquisition du terrain

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
Graphique Nº68 : Mécanismes financiers utilisés par les projets installés pour l’acquisition du terrain

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

En ce qui concerne l’acquisition du bâti et comme nous pouvons l’observer sur les graphiques suivants ( cf. graphique Nº69
pour les projets en phase de d’installation et cf. graphique Nº70 pour les projets déjà installés), les tendances sont
similaires.
On peut finalement souligner que ces mécanismes peuvent être complétés par la vente de biens et/ou de services par le
groupe, ce qui contribue, par ailleurs, au développement d’« espaces liants »35.
35

David Moya et Claudia Flatten, op. cit. p. 137.
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Graphique Nº69 : Mécanismes financiers envisagés par les projets en phase d’installation pour l’acquisition du bâti

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
Graphique Nº70 : Mécanismes financiers utilisés par les projets installés pour l’acquisition du bâti

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA
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b. Importance de diversifier les sources de financement
Les croisements des variables Financement du bâti / Gestion du lieu 36 et Financement du terrain / Choix du terrain 37
semblent indiquer que la gestion collective des projets subventionnés est moins importante. Les mêmes tendances sont
observées lorsque sont mis en œuvre les mécanismes suivants: crédits personnels et loyers / remboursements.
Finalement, en croisant les réponses 38 à la question du financement de l’acquisition du terrain (variable 47 : Financement
terrain) avec celles relatives aux coûts du logement par rapport aux prix du marché, la présence ou non dans le projet de
personnes venant de l’HS et le type de partenariats scellés (variable 93 : «Diversité Sociale »), on constate que les projets
qui ont mis en œuvre une diversité de mécanismes de financements sont les plus à mêmes de concilier accessibilité
économique (coûts de logements inférieurs aux prix du marché), capacité d'intégration de personnes provenant de l’HS et
indépendance vis-à-vis des bailleurs et des institutions. Ces tendances sont confortées par le croisement 39 des variables
« Financement du bâti » et «Diversité Sociale ».

c. Réduction des coûts d’achat ou de loyer
Les mécanismes de gestion financière pour réduire les coûts d’achat ou de loyer sont particulièrement importants. En effet,
selon le type de dispositifs mis en œuvre, les coûts d’achat ou de loyer varient et vont donc correspondre à des publics qui
disposent de plus ou moins de ressources économiques.
Il est donc important de se poser les questions suivantes :
•
•

Quels règlements de paiements concernant les charges courantes, la maintenance du lieu, les réparations, le
nettoyage, les constructions additionnelles, etc. ?
Rapport entre l'argent et le travail effectué : Existe-t-il la possibilité de payer une partie de son loyer (ou d'un autre
paiement mensuel à effectuer) par un temps de travail pour le projet ? Dans le cas où les paiements mensuels
(loyers, etc.) vont à une structure commune, comme ce pourrait être le cas si une association prenait la place du
propriétaire, comment se déterminera le coût de ce paiement mensuel ? Que représente le loyer payé ? Sert-il
simplement à payer les frais réels, à financer des activités pour le groupe (nouvelles constructions, activités), à
soutenir d'autres projets, le territoire, des actions/associations sociales, solidaires ?

Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº71) illustre quels sont les mécanismes de réduction des coûts envisagés / adoptés.
Comme nous pouvons l’observer, le mécanisme le plus utilisé se réfère à la pondération des coûts d’achat / du loyer en
fonction de la surface du logement, procédé classique qui conditionne la superficie du logement occupée aux revenus.
Suivent ensuite la mise en place de dispositifs de solidarités internes et le partenariat institutionnel (collectivités territoriales
ou bailleur social). Par ailleurs, on constate que les dispositifs plus innovants (possibilité de payer une partie des paiements
par des heures de travail, intégration d'une activité économique sur le lieu, adhésion du projet à une monnaie locale) sont
assez peu représentés, de même que la recherche de dispositifs de solidarité externe. De même, le montage juridique locatif
pour tous les participants représente un mécanisme assez peu envisagé, ce qui pourrait s’expliquer par la culture dominante
de la propriété individuelle.
Finalement, il est important de mentionner que des dispositifs de pondération des coûts d’achat / du loyer selon les revenus
de chacun sont envisagés ou mis en place par 47 % des personnes interrogées. Cette modalité peut favoriser l'accessibilité
des personnes aux ressources économiques limitées sans que le mode d’attribution des logements dépende de logiques de
stratification des publics.
36

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 48 → 44)
Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 47 → 42)
38
Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 47 → 93)
39
Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 48 → 93)
37
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Graphique Nº71 : Modes de gestion financière pour réduire les coûts

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

A continuation, nous présentons les tendances mises en évidence par le croisement des réponses 40 à la question des
mécanismes mis en œuvre ou envisagés avec celles relatives aux coûts du logement par rapport aux prix du marché, la
présence ou non dans le projet de personnes venant de l’HS et le type de partenariats scellés (variable 93: «Diversité
Sociale»).
•

40

Le «Partenariat avec des collectivités territoriales » constitue l’un des mécanismes les plus recherchés,
particulièrement par les projets les plus accessibles d’un point de vue économique (recherche de partenariat avec
des collectivités territoriales plutôt qu’avec des bailleurs sociaux)

Cf. Chapitre 09 du cahier de recherche (réf. croisement variables 93 → 75)

94

•

•

•

•
•

Le «Montage juridique locatif pour tous les participants » représente un mécanisme peu fréquent, à l’exception des
projets « très inférieurs aux prix du marché »Le dispositif «Coûts d'achat / du loyer pondérés en fonction de la
superficie allouée à chacun » est un mécanisme très peu présent dans les projets «très inférieurs aux prix du
marché ». Il semble donc que ce dispositif ne permette pas une réduction importante des coûts de l’habitat, à
l’inverse du mécanisme « Coûts d'achat / du loyer pondérés en fonction des possibilités de chacun » auquel les
projets accessibles d’un point de vue économique ont plus tendance à recourir, particulièrement les projets « très
inférieurs aux prix du marché »
Les dispositifs «Montage juridique locatif pour tous les participants» et « Coûts d'achat / du loyer pondérés en
fonction des possibilités de chacun » ont tendance à être moins présents dans les projets en partenariat avec des
bailleurs sociaux
La « Possibilité de payer une partie des paiements par des heures de travail » représente un mécanisme peu
répandu même si se dispositif est plus présent dans les projets accessibles d’un point de vue économique,
particulièrement dans les projets « très inférieurs aux prix du marché »
L' « Intégration d'une activité économique sur le lieu » constitue un mécanisme très présent dans les projets "très
inférieurs aux prix du marché »
L'«Adhésion du projet à une monnaie locale » représente un mécanisme peu répandu même si ce dispositif est plus
présent dans les projets accessibles d’un point de vue économique, particulièrement dans les projets "très
inférieurs aux prix du marché »

À la lecture de ces résultats, on constate que des dispositifs innovants existent, souvent utilisés par les projets les plus
accessibles financièrement (coûts du logement inférieurs aux prix du marché). Cependant, ils restent minoritaires et peu
répandus. En relation avec l’objectif de notre étude, il pourrait être intéressant d’approfondir cette problématique.

10.Dispositifs d’entraide
Les mécanismes d’entraide sont particulièrement importants, dans la mesure où ils peuvent faciliter la participation de
publics avec moins de ressources. Par exemple, les mécanismes de solidarité financière au sein du groupe qui permettent
que chacun des membres ait le même statut et puisse vivre dans le même confort que les autres contribuent à rendre
possible le faire et vivre ensemble dans la différence, et ce, même si « rendre possible la mixité » ne représente pas une
finalité déclarée du projet.
Ainsi, si la plupart des projets affichent des valeurs de partage et de solidarité, il est nécessaire, pour mieux les définir et les
comprendre, d’approfondir les degrés réels de partage et de solidarité au sein du groupe, ou (selon l'état de l'avancement du
projet) les engagements déclarés par l'ensemble du groupe. Ce constat nous amène à soulever les questions suivantes :
•

•

•

•
•

Coopération au-delà du fait de construire les uns à côté des autres : que partageons-nous ? Et que ne partageonsnous pas ? Quelles modalités formelles de solidarité mettons-nous en place entre nous, en dehors de toute action
solidaire-coopérative de façon spontanée ou imprévue ?
Quels systèmes de solidarité ont été formalisés entre les habitants ? Par exemple : système d’échanges matériels /
de temps, mise en place d'un système de garderie pour les enfants, entraide dans le sens d'un échange de savoirfaire, etc.
Et plus concrètement, quels systèmes de solidarité financière sont prévus ou mis en place : caisse de solidarité,
caisse commune pour la suite des constructions des espaces communs ou pour leur maintien, mise en commun
régulière des apports financiers par chaque foyer pour l'achat de certains biens, mise en place d'une économie
commune des revenus, etc.
Existe-t-il des systèmes de solidarité entre projets (sommes versées pour soutenir financièrement le montage
d'autres projets par exemple) ?
Partage d'espace : quel équilibre entre espace intime et espace collectif en général ? Quels espaces pour des
activités professionnelles (individuel ou collectif) ? Quels espaces intimes (individuels ou collectifs) à l'intérieur et
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•

à l'extérieur (par exemple : jardin, terrasse, balcon, potager, etc.), quels espaces publics à l'extérieur et à l'intérieur,
etc. ?
Usage des espaces collectifs : quels types d'espaces intimes collectifs pour quelles activités communes ? Et quels
types d'espaces collectifs et/ou publics pour quelles activités, et avec qui ? Partage des biens : quels types de biens
sont à disposition de tous ? Lesquels ont un propriétaire / responsable et lesquels sont achetés par le collectif ?
Quel règlement accompagne l'usage collectif de ces biens ? Par exemple : machines à laver, livres et films, outils,
machines de jardinage, covoiturage, etc. Lesquels sont prêtés à des tiers en cas de besoin (par exemple : usage par
les habitants du quartier, ou par une association qui loue une partie du bâtiment, etc.) ?

a. Importance des dispositifs d’aide financière
Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº72) illustre quels sont les dispositifs d’aide financière envisagés / mis en place
par les personnes ayant répondu au questionnaire.
Comme nous pouvons l’observer, les mécanismes les plus répandus concernent la mutualisation, l’échange formelle de
savoir-faire, de biens, banque de temps et de services, l’entraide gratuite et informelle ainsi que la possibilité
d’autoconstruction / auto-rénovation de l’habitat (logement ou espaces communs).
Les mécanismes impliquant une dimension monétaire semblent plus difficiles à mettre en place, principalement en ce qui
concerne la mise en commun des revenus (économie commune ou certain pourcentage des revenus de chacun). Les avis
semblent plus nuancés en ce qui concerne les modalités « Mise au pot commun » et « Prêts entre participants »
Par ailleurs, la solidarité entre projets (Chaque foyer verse mensuellement une somme à un réseau permettant à celui-ci de
soutenir financièrement le montage d'autres projets) et la constitution d’une caisse de solidarité pour des moments
d'urgence sont des dispositifs qui intéressent la majorité des personnes interrogées.
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Graphique Nº72 : Dispositifs d’aide financière envisagés / mis en place

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

À la lecture de ces résultats, on constate donc qu’il existe de nombreux dispositifs (autres que l’incorporation d’HS
conventionné dans le projet) pour faciliter la participation de publics qui disposent de ressources économiques moins
importantes.
Par ailleurs, le graphique ci-dessous semble corroborer ces résultats. En effet, si on observe que l’engagement financier trop
différent entre membres constitue une difficulté / blocage pour 13 % des répondants qui participent à des projets pas encore
installés, ils ne sont plus que 4% à opiner la même chose lorsque les projets sont installés. Cet écart tendrait à démontrer
que, face à ce problème, des solutions ont été trouvées.
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Graphique Nº73 : Sources de difficultés / blocages

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Cependant, si des dispositifs innovants existent, ils restent minoritaires et peu répandus. En relation avec l’objectif de notre
étude, il pourrait être intéressant d’approfondir cette problématique

b. Partage et mutualisation des espaces et des biens
Espaces partagés
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº74), si le partage des pièces intimes (salle de
bain, toilettes) et, dans une moindre mesure, des pièces de vie principale (salon, salle à manger, bureau et cuisine) semble
plus difficile à envisager, le pourcentage de personnes interrogées partageant ou prêtes à partager les autres espaces
(espaces de « confort » : salle multi-activités, salle de jeu pour les enfants, chambre d'ami, bibliothèque, salle de bricolage,
potager, jardin / terrasse ; et certains espaces utilitaires :garage, buanderie) est particulièrement élevé (entre 70 et 90 %)
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Graphique Nº74 : Espaces partagés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

Biens partagés
Comme nous pouvons l’observer sur le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº75), le niveau de partage des biens varie.
Si certains biens d’usage plutôt collectif sont largement partagés (outils de bricolage / de jardinage, électroménager), nous
constatons en revanche que la mise en commun des moyens de transport (voitures, vélos), et des lignes téléphoniques /
connexion à Internet est moins importante.
Par ailleurs, à l’exception des libres, jeux et instruments de musique, le niveau de partage diminue pour les objets plus
intimes ou plus personnels (presse, aliments, ordinateurs, vêtements)
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Graphique Nº75 : Bien partagés

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

À la lecture de ces résultats, si on constate que le niveau de partage et de mutualisation des espaces et des biens est déjà très
élevé dans les projets analysés, il pourrait l’être encore plus. Cependant, afin de favoriser un partage encore plus important,
un partage d'espaces et de bien aujourd'hui considérés comme intimes (notamment ceux de l'intimité familiale), il semble
nécessaire de requestionner notre rapport à l'intimité (aussi bien personnelle que familiale et collective).

11.Espaces intermédiaires et espaces liants
Nos travaux antérieurs ont permis de mettre l'accent sur l'importance de la diversité et le rôle de l'innovation des projets
d’HP au niveau d’un territoire, d’un lieu de vie. En effet, nous avons pu observer que plusieurs niveaux de mixités (de
faire et vivre ensemble dans la différence) sont possibles : à l’intérieur d’un projet bien sûr, mais aussi à l’intérieur d'un
groupe de projets ou à l’intérieur de réseaux d'HP. Ainsi, il se révèle intéressant qu’un même territoire accueille une
diversité de projets qui peuvent afficher des finalités différentes. L’important ici réside dans le fait que chaque projet puisse
explorer, innover (donc des projets stables avec des finalités communes clairement explicitées et un certain degré
d’autonomie) et qu’il existe des lieux où le partage des ces expérimentations soit possible.
Par exemple, de nombreuses expériences se sont développées au nord de l’Europe, où différents projets assez diversifiés se
regroupent sur un même espace urbain, à l’échelle d'un quartier par exemple. Si chaque projet peut sembler homogène, leur
proximité permet une mixité de fait sur les espaces partagés entre projets (parcs, lieux associatifs, lieux culturels,
commerces, etc). Il existe ainsi des dynamiques intéressantes autour des enfants et des jeunes, ainsi que des personnes
âgées qui participent de façon très active au mélange des populations dans les espaces publics ou les espaces intermédiaires
public/collectif/privé. Il est également important de souligner le rôle des associations de quartier pour la gestion du lieu de
vie de proximité et plus généralement de ce que nous pouvons appeler « les espaces liants »41 et pour sa participation aux
politiques de la ville Tout en permettant que chaque projet d'HP puisse garder sa gestion interne, ces lieux constituent un
focus de mixité très importante pour la ville grâce à la transversalité qui en émerge.
De même, l’étude que nous avons réalisée dans le Massif Central nous a permis d’illustrer l’importance de l’existence
de« points d'effervescence » caractérisés par une concentration plus forte de projets dans certains territoires. Il est
41

David Moya et Claudia Flatten, Le mouvement de l'Habitat Coopératif en France- Diversité, Innovation, Difficultés et Perspectives
- Un focus sur le mouvement en Massif Central, v. 0, Montpellier, Association OïSA, 2012 [en ligne sous Licence Creative
Commons BY-SA], p. 137.
http://mundosposibles.org/wakka.php?wiki=EtUdes
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intéressant d’observer aussi qu'il y a souvent au moins un « projet emblématique », un projet pionnier qui représente le
nœud de créativité sociale et qui attire de nouveaux projets (spirale positive). Nous entendons par nœuds de créativité
sociale des espaces créés par un ou plusieurs projets d'HP, physiques ou non, résolument sociaux puisqu'ils sont des points
de rencontre et surtout de bouillonnement social, culturel, économique ou associatif, où des personnes peuvent se sentir
dans un environnement favorable à l'expérimentation et à l'innovation.
De plus, ce phénomène se marie extrêmement bien avec la grande mobilité et l’étendue des réseaux sociaux des habitants
de ce type de projets et avec la logique de nœud social (si, parfois, ce ne sont pas les habitants qui bougent, ces lieux sont
très fréquentés par d'autres personnes) contribuant à l’émergence de nouvelles activités innovantes. Par ailleurs, si dans les
espaces à dominante urbaine, il est possible de trouver des initiatives intergénérationnelles, en zone rurale, ces projets
pionniers sont intégrés, en général, par des personnes souvent jeunes qui ont donc encore une grande vie professionnelle
devant elles.
Finalement, il est probable que la possibilité du télétravail, perspective que la plupart des scénarios prospectifs prévoient
comme une tendance forte, modifie la distribution géographique de la population et puisse contribuer à un repeuplement de
territoires dont l’histoire a été marquée par des soldes migratoires négatifs (exode rural par exemple).
En relation avec l’objectif de notre étude, il est donc important de réaliser un focus sur le territoire et d’explorer les
possibilités de mixité à différentes échelles (ilot, quartier, ensemble d’HP, etc).

12.Rattachement à réseaux
a. L’importance des réseaux de l’HP
La mise en lien des projets d’HP peut permettre la mutualisation de ressources à plus grande échelle, le partage
d’information, de savoir-faire, d’expériences, etc. Les bénéfices des réseaux et associations d’HP peuvent donc être
nombreux. Nous présentons ici quelques exemples, les plus souvent cités lors de nos entretiens et visites de terrain :
acquisition ou renforcement des ressources nécessaires pour mettre en place un projet ou surmonter certaines difficultés,
sensibilisation, ouverture vers une diversité de publics (mise en lien des différents publics) et des projets différents, faire
l'interface avec des habitants en créant des espaces et des temps facilitant l’émergence de nouveaux groupes-projet, mettre
en place des passerelles entre des collectivités réceptives et des groupes déjà constitués, analyse systemique d’expériences,
lobbying (cadre juridique favorable, prédisposition des institutions partenaires, etc.), transposition en société des
expériences et innovations réalisées des projets, etc.
Dans ce sens, un projet de plateforme de mise en lien et d’échange pour l'HP est actuellement rentré dans une phase
opérationnelle.

b. Une certaine réticence
Cependant et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on observe que la plupart des groupes-projet ne font pas beaucoup de
recherches pour voir comment fait « l’autre à côté » ou encore moins comment font d'autres ailleurs. Parmi les possibles
explications, nous pouvons mentionner les raisons suivantes :
•
•

une volonté (un besoin pour certains) de s'affirmer « précurseur », se nourrissant justement de cette quête, de
l'exploration et de l'expérimentation en elles-mêmes qui les valorisent et/ou les épanouissent,
un « sentiment d’être unique »,

•

une volonté de fuir les recettes toutes faites,

•

un manque de prise en considération de la complexité de la tâche à entreprendre,

•

un scepticisme quant à la faculté des autres à nous servir réellement,

•

un manque de réseau empêchant de rencontrer des sources d'inspiration.
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Le graphique ci-dessous (cf. graphique Nº76) illustre en partie cette problématique. En effet, à la question du rattachement
du projet à un ou plusieurs réseaux / associations de l’HP, si 76% des personnes ayant répondu au questionnaire et qui
participent à des projets en phase de construction répondent que leur projet est en lien avec d’autres initiatives, ce
pourcentage se réduit sensiblement (-12%) lorsque les réponses proviennent des personnes déjà installées. Ce résultat
pourrait illustrer le fait que si bien les réseaux sont recherchés au moment de s’installer (acquisition, renforcement des
ressources nécessaires pour mettre en place un projet), les projets installés ont tendance ensuite à moins partager, à moins
échanger entre eux.
Graphique Nº76 : Rattachement du projet à un ou plusieurs réseaux / associations de l’HP

Source: OISA, 2014, licence CC BY-SA

c. Importance de la mise en relation des réseaux
Nos travaux antérieurs ont permis de constater la forte émergence de projets où les membres se sont rencontrés dans le but
de créer de l’HP, souvent en provenance de réseaux indépendants. Mais ces réseaux se côtoient, et il n'est pas rare que ces
personnes les entrecroisent et les mettent en relation. C'est là encore une des richesses de ces nœuds de créativité sociale
qui valorisent les cercles multiples, c'est-à-dire l'appartenance à plusieurs réseaux. Ces cercles multiples sont d’importantes
sources d'enrichissement, d’information et donc de diversité, car ils fonctionnent sur ce que Mark Granovetter appelle « la
force des liens faibles »42 : plus ces cercles seront différents, plus grande sera leur capacité à s’enrichir mutuellement. En
revanche, les cercles qui se ressemblent beaucoup et présentent de nombreuses similitudes s'approvisionneront en
ressources (humaines, informationnelles, culturelles, etc.) relativement identiques et ne s'enrichiront pas de tant de
diversité. Ces multi-connexions peuvent être productrices d'émulsion et d'innovation au sein des nœuds, qui alimenteront
tôt ou tard le réseau de l'HP et au-delà, en s'interconnectant avec d'autres réseaux et sources d'innovation dans la société, et
qui constitueront un capital commun de l'innovation sociale et de l'expérimentation permanente pour une société du vivre
ensemble. C'est ce que souligne Marie Raveyre 43 : la circulation de l'information dans une seule partie ou dans une marge
d’un réseau à laquelle serait mêlé un membre du réseau ne doit pas être combattue et vue comme une perte pour l'ensemble
du réseau car, en laissant cette information circuler librement dans les différents réseaux d'appartenance des membres,
ceux-ci la feront tôt ou tard arriver à l'ensemble du réseau.
À la lecture de ces résultats et en relation avec l’objectif de notre étude, il semble donc important d’approfondir la question
des réseaux de l’HP, les échelles de mise en lien et l’articulation entre les différents types de réseaux.

42

Mark Granovetter, « L'influence de la structure sociale sur les activités économiques », dans Michel Ferrary et Philippe Pierre (coord.),
« Penser les réseaux sociaux pour repenser l'action économique », Sociologies Pratiques, n°13, Paris, PUF, 2006, p. 10.
Pour Granovetter : Les liens forts sont ceux que l'on tisse avec des amis proches (il s'agit de relations soutenues et fréquentes).
Les liens faibles sont faits de simples connaissances. Les liens faibles sont dits "forts" dans la mesure où, s'ils sont diversifiés, ils
permettent de pénétrer d'autres réseaux sociaux que ceux constitués par les liens forts.
43
Marie Raveyre, « La construction de réseaux locaux. Le cas de la politique territoriale de Saint-Gobain », dans Michel Ferrary et
Philippe Pierre (coord.), « Penser les réseaux sociaux pour repenser l'action économique », Sociologies Pratiques, n°13, Paris, PUF,
2006, p. 84.
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1. Accompagnement et formation
L’accompagnement et la formation, individuelle et collective, peuvent contribuer à aider à définir des attentes communes à
partir des attentes et besoins individuels, faciliter l'acquisition ou la compensation des ressources manquantes, un
changement d’attitude, la compréhension des différences de représentations culturelles, etc…
Ainsi, le développement de l’HP ces dernières années a été accompagné par l'émergence du métier d'accompagnateur de
groupe.
Or, si l’accompagnement des projets peut faciliter l’incorporation de la diversité dans l’HP, il s'agit cependant de réfléchir
aux conditions dans lesquelles il s’exerce. En effet, l’accompagnateur est un agent externe qui peut, au même titre de ce qui
a déjà été mentionné concernant les collectivités et bailleurs, entrainer une dépendance du groupe, limitant ainsi la maîtrise
du projet et le pouvoir d’agir de ses membres.
Par ailleurs, certains auteurs mettent en garde contre les processus de capacitation/participation qui font souvent naître de
nouveaux experts qui favorisent finalement la reproduction de la professionnalisation et de la représentation (politique,
militante, associative...). Or la professionnalisation (experts associatifs, techniques, politiciens professionnels) peut affecter
la proximité entre citoyens et personnes/groupes/structures participantes, et donc, la maîtrise citoyenne dans une logique
horizontale et ascendante.
Au même titre que les habitants et l'ensemble des acteurs qui participent à ces démarches, les accompagnateurs sont en
train de construire, inventer et découvrir les possibilités de l'HP et leur action doit permettre, à partir de la compréhension
des besoins, ressources et compétences collectives et individuelles, la maitrise du projet par le groupe, le renforcement du
pouvoir d’agir de ses membres, garantissant ainsi l’autonomie du processus. Plutôt que se poser en expert et participer
activement à la prise de décision, ce qui constituerait une contradiction avec les principes et dynamiques de l'HP,
l’accompagnateur doit donc être un acteur qui soutient les démarches des membres du projet, apporte des idées
(témoignage d'autres lieux et expériences), met en relation et aide à trouver des solutions qui permettent au projet de
s’adapter aux changements et surmonter les difficultés (moments de conflit, de doutes, etc…). Sur ce dernier point, il est
important que des mécanismes d’apprentissage puissent être mobilisés tout au long de la vie du projet.
Les ressources externes peuvent alors s’avérer particulièrement utiles. Cependant, si les besoins du groupe sont variés,
l’accompagnement ne pourra pas être réalisé par une seule personne et nécessitera l’apport de plusieurs professionnels aux
compétences différentes. Par ailleurs, la participation de plusieurs accompagnateurs aux profils variés peut permettre
d’apporter des solutions différentes / complémentaires à un même besoin considérant différentes facettes d’analyse.
Finalement, considérant l’augmentation du nombre de projets d’HP, il devient essentiel que les différents acteurs impliqués
acquièrent les compétences nécessaires : habitants, techniciens des institutions publiques ou privées, architectes, assistants
à maitrise d'ouvrage (AMO), urbanistes et, bien sur, accompagnateurs et formateurs au portage de projets collectifs.
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V.

Conclusion

A.Problématique
Les politiques traditionnelles de production de l'espace et notamment celles de l’habitat social classique contribuent et
entretiennent la séparation entre logement, habitat et citoyenneté : fragmentation et homogénéisation de l’espace,
reproduction des hiérarchies sociales et accroissement des comportements individualistes.
De par sa logique ascendante (passage de la dimension hiérarchique à la dimension horizontale, passage de la planification
descendante et centralisée à la planification participative), l'HP peut briser :
• L’homogénéisation par l'innovation et l'expérimentation citoyenne permettant la diversité,
•
•

La fragmentation par l'habitat collectif/coopératif, les espaces liants et les espaces intermédiaires, la
décentralisation et répartition des activités sur le territoire,
La hiérarchisation par l'accès, l'usage, la démarchandisation de l’habitat, les dispositifs de plain-pied, la maîtrise
individuelle et collective et le pouvoir d'agir.

Cependant, si « faire face à l'individualisme » représente la motivation principale de l’HP, cette remise en cause se réalise
dans un contexte qui en est imprégné. L’HP se caractérise donc aussi par l’existence d’une tension entre deux forces qui
s'opposent mais qui cohabitent, une volonté duale qui pose un dilemme entre l'individualisme et une recherche antagonique
de coopération et de liens forts. Ainsi, si l'HP cherche toujours à vivre et faire ensemble, son grand défi, intrinsèque à la
démarche, est justement de faire vivre, enrichir et profiter des différences de chacun pour construire une culture commune.
Ce changement constitue un vrai changement de paradigme, qui nous force à nous requestionner nous-mêmes sur beaucoup
d'aspects de nos vies : notre regard sur nous-mêmes, notre capacité d'écoute ou d'empathie avec les besoins de l'autre,
l'apprentissage à faire des concessions, à exprimer ses besoins et propositions et à vivre bien différemment notre relation au
pouvoir.
En effet, proposer une véritable « égalité des chances » demande tout d'abord de nommer les différences par leur nom, les
connaître réellement, comprendre les réalités des personnes, leurs vrais besoins et envies et comprendre que, le monde qui
est devant nous est un monde composé de couleurs, de diversité, et que l’épreuve, le défi le plus important de notre époque
est d’apprendre à construire un monde meilleur avec des pièces toutes différentes les unes des autres. Nous voulons insister
sur la notion de « différence », non pas dans la logique « différence de classe », « différence de revenus », « différence de
statut », mais plutôt du point de vue de sa richesse potentielle, de l'exploration de méthodes et mécanismes favorisant
l'intelligence collective via la coconstruction à la place de la confrontation entre les options. Il s'agit donc d'affirmer un
fonctionnement collectif juste pour tous en considérant les couleurs, les particularismes de chacun et en reconnaissant ainsi
les besoins spécifiques qui en découlent, mais en prenant bien évidemment en compte les différences « positives », par
opposition aux différences « subies » telles que l'inégalité sociale, l'oppression de tout type, et particulièrement économique
et culturelle qu'il s'agit de combattre impérativement. De manière générale, la différence est en effet pensée dans une
perspective hiérarchique, ce qui contribue à reproduire et/ou renforcer les inégalités existantes et rend difficile la
cohabitation. Pour que la mixité puisse contribuer à l’apprentissage du faire / vivre ensemble dans la différence, il est donc
nécessaire de déconstruire cette vision en considérant les différences non pas sur un plan vertical, hiérarchisant, mais au
contraire horizontal, remplaçant la "hiérarchie" par la "distinction" porteuse d'enrichissement.
L’HP peut-il être une solution pour des personnes ayant peu de ressources, voire même en situation d'exclusion ? Sans
doute ! La question est plutôt : quelle forme d'HP permettrait cela ? Et ce ne sera sûrement pas la même chose s'il s'agit de
personnes avec peu de ressources économiques mais avec un capital culturel important, que si on a affaire à des personnes
avec un capital social important, et ce sera encore très différent si ce sont des personnes en situation d'exclusion, dont il
faudrait analyser concrètement les contraintes et besoins particuliers.
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Ainsi, le sujet de la mixité touche d'une façon très sensible mais aussi très directe nos capacités de tolérance de la
différence, et, dans notre domaine de l'HP, nos facultés d'écoute, d’empathie et nos envies de changer nos habitudes en
faveur d'un bien vivre ensemble. Elle nous demande beaucoup d'apprentissage, d'adaptation, de temps de bénévolat, de
résistance à la frustration, d'ouverture envers l'autre, etc., mais elle peut apporter beaucoup de sens à la vie des participants.

B.Principaux bénéfices de l’HP: une contribution importante
à l’apprentissage du faire et vivre ensemble dans la
différence
Les bénéfices de l’HP, en relation avec la mixité et donc l’apprentissage du faire / vivre ensemble dans la différence sont
multi-échelle puisqu'ils peuvent être apportés en interne, à l'individu et/ou au groupe, ou en externe, au territoire et à la
société en général.
L'HP semble guidé principalement par la volonté de construire une véritable voie alternative, basée sur une forte recherche
du collectif, du lien, qui va permettre par là même l'épanouissement personnel. Par ailleurs, le mouvement actuel dissocie
fortement ce qui est du domaine du collectif et ce qui est du domaine personnel ou intime. Même si les membres d’un
projet ne souhaitent pas, en général que les questions personnelles soient mises au cœur du projet, nos observations
montrent que l'HP est un moyen de satisfaire des besoins / souhaits individuels. Ceux qui concernent purement et
uniquement la personne restent intimes et d'une certaine façon « secrets », tandis que ceux qui concernent des questions de
société et politiques sont affichés. Mais l'HP est au service de ces deux sphères.
Se mettre ensemble peut permettre d'accéder plus facilement et surtout dans de meilleures conditions à la nécessité basique
et vitale qu'est le logement, notamment dans un contexte où la pression foncière engendre énormément d'exclusion dans les
espaces urbains. Mais si ces motivations pragmatiques existent et se justifient au vu des difficultés auxquelles sont soumis
beaucoup de gens, on doit se rendre compte que c'est bien un paradigme de société qui est posé et proposé par ces nouvelles
pratiques. Celui-ci semble fondé sur une recherche de l'expérimentation et de solutions de manière collective et citoyenne,
et sur la prise en compte en tout premier lieu des biens collectifs que représentent l'accès à un logement de qualité et la
préservation des ressources environnementales, auxquelles ces logements peuvent participer.
Le mouvement de l’HP cherche donc l'émergence d'une nouvelle voie dans le logement, visant un « autrement » dans le
rapport à la propriété (le logement n'est pas une marchandise), un « autrement » dans la façon de le concevoir (les usagershabitants créent leur bâtiment, et, par extension, leur quartier, leur territoire) et un « autrement » dans la façon de vivre
(dans l’apprentissage de la gestion collective des biens communs, dans l'organisation de solidarités de proximité, et dans un
fort respect de l'environnement).
Finalement, la capacité du groupe à intégrer des parcours et des situations de vie différentes et parfois difficiles et à aider
les autres peut contribuer à renforcer et ou augmenter les ressources de chaque individu, la confiance en soi et en l’autre, la
créativité et l’épanouissement de la personne par le contact de l'autre et à favoriser l'enrichissement des réseaux de chacun,
ainsi que l’enrichissement identitaire et culturel mutuel. Ces bénéfices potentiels de l’HP sont particulièrement intéressants
dans la perspective de notre étude et ont très bien été perçus par de nombreux intégrants des différents projets analysés. De
manière générale, on observe en effet que la diversité est perçue comme un enrichissement pour les personnes, les groupes
et le secteur de l’HP en général.
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C.Différences entre individus: quels freins pour vivre et faire
ensemble dans la différence?
L’analyse des différences entre individus qui peuvent représenter des blocages à la mixité ont permis d’identifier deux
types de différences qui semblent incompatibles ou difficiles de surmonter (différences K.O) : attentes et objectifs
individuels opposés et/ou difficilement conciliables (en relation étroite avec des valeurs, parcours, situations de vie et
besoins différents) et attitudes incompatibles (manque de volonté, refus de coopérer, comportements trop individualistes,
intolérance).
Par ailleurs, les différences de ressources ne semblent pas constituer une barrière insurmontable au faire et vivre ensemble
dans la différence, si le groupe et les individus qui le composent cherchent à acquérir et/ou renforcer les ressources qui leur
sont nécessaires, que se soit par la mise en place de dispositifs internes (partage et mis à profit des différences par exemple)
ou la mobilisation de ressources extérieures.
Cependant, la difficulté s’accroît quand cette différence devient synonyme de statut différencié à l’intérieur du groupe. En
prenant pour exemple la cohabitation de personnes aux revenus fortement déséquilibrés, si le rapport de force économique
entre les membres se retrouve dans leurs relations, si celui qui vient avec moins de ressources reste en position d'infériorité
au sein du groupe, explicitement ou implicitement, qu'il subit ce rapport de force par décision du collectif, mais aussi par
obligation matérielle (pas la capacité économique de s'aligner sur les autres), et que le groupe ne met pas en place des
dispositifs / mesures de rééquilibrage, très probablement une hiérarchisation sociale sera recréée, pouvant parfois, comme
on a pu le constater dans plusieurs projets, provoquer que les personnes au statut implicitement inférieur se sentent moins
légitimes et s’autocensurent dans les processus de prise décision.
Ainsi, si l’objectif de la mixité dans l’habitat se limite au mélange de publics caractérisés par une diversité de situations
socio-économiques, il existe le risque que soient reproduites voire même renforcées les inégalités sociales matérielles
existantes en les parant d'inégalités sociales symboliques, de relations humaines ressenties comme hiérarchisées, d'une
dégradation de l'estime de soi pour les personnes concernées. Si la situation socio-économique constitue le seul critère et
fondement de l’incorporation des personnes provenant de l’HS dans l’HP et donc de la sélection des arrivants/constitution
du groupe (par exemple : mode d’attribution des logements basé sur des logiques de stratification des publics, choix
réglementé selon une certaine liste de critères officiels), et que le groupe ne met pas en place (ou qu'il n'a pas la possibilité
de le faire) des dispositifs / mesures de rééquilibrage (mesures de solidarité, dispositifs visant à l'équité), il existe donc le
risque que ces différences perdurent au sein du groupe, menaçant ainsi le pouvoir d’agir et la maîtrise collective.
D’un autre côté, plus que le mélange de personnes aux ressources économiques différenciées, c'est très souvent la mixité
de représentations culturelles (manières différentes de penser et d’agir, pratiques, habitudes, traditions et normes
intégrées) qui ajoute le plus de complexité aux projets d'HP.
En effet, les références culturelles, plus ou moins semblables / différentes, plus ou moins concordantes / discordantes, ont
un impact direct sur le fait que les individus se comprennent plus ou moins bien. Aborder et surmonter ces différences
nécessite donc la mise en place de mécanismes et moyens spécifiques, entre autres des dispositifs de communication et de
traduction. En effet, des valeurs d’ouverture ne suffisent pas pour construire une culture commune, définir des objectifs
collectifs, prendre des décisions en commun, etc., si ne sont pas mis en place, en parallèle, des mécanismes de traduction,
d’apprentissage et de compréhension des représentations culturelles différentes, des méthodes qui permettent de
communiquer avec des personnes qui le font sur d’autres registres.
Nous constatons donc que le niveau de différences mis en jeu est variable. Certaines différences ont plus de mal à se
retrouver dans un même projet d'HP et certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres à faire le choix de vivre
autrement, à oser la différence ; d'autres personnes ne souhaitent simplement pas ce mode de vie.
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Ce dernier point est particulièrement important. En effet, les intégrants du mouvement de l’HP effectuent le choix de vivre
dans le partage et dans la coopération, définissant cette dernière comme une action concrète, des activités entreprises
ensemble, du vécu commun où l'interaction peut être positive (dans le sens de gagnant-gagnant). Il est donc
particulièrement difficile d’intégrer des personnes (défavorisées ou non) dans un projet d’HP sans une envie, une volonté
explicite de leur part.
Finalement, il est important de souligner le fait que plus les différences et les types de différences sont nombreuses, plus la
difficulté augmente : les mécanismes à mettre en place pour le fonctionnement collectif du projet et l'obtention d'une
culture et une raison d'être communes sont plus complexes et les risques d’échec plus importants.
Cependant, dès lors qu'un minimum de références communes, et qu'un socle commun existent et permettent de faire
groupe, la réussite d'un projet dans la différence est envisageable, considérant la mise en place de moyens et mécanismes
(internes et externes) destinés à enrichir le groupe et à servir d'outil de traduction des différentes représentations culturelles,
c'est-à-dire la mise en place d'un mode de fonctionnement et/ou d'accompagnement du groupe facilitant la compréhension
entre les membres malgré l'écart de représentations et de pratiques. Il s'agit dès lors d'identifier ce socle commun minimum,
de voir si certains cercles sont parfaitement incompatibles avec d'autres, et si on peut trouver des solutions pour permettre à
certains cercles à priori éloignés, de se croiser malgré tout.

D.Description et analyse des principaux dispositifs et
mécanismes mis en œuvre pour faire et vivre ensemble dans
la différence
1. Des conditions nécessaires
En préambule, nous voulons insister ici sur l’importance des pionniers et des espaces d’expérimentation pour la
construction de mécanismes novateurs qui contribuent au faire et vivre ensemble dans la différence, des dispositifs qui
aident à définir des attentes communes à partir des attentes et besoins individuels (travail sur les finalités), qui facilitent
l'acquisition ou la compensation des ressources manquantes, un changement ou renforcement d’attitude, qui permettent
l’égalité de statuts et/ou l’équité entre les membres (mesures de rééquilibrage), la compréhension des différences de
représentations culturelles (modes de fonctionnement facilitant la compréhension entre les membres du groupe), etc.

a. L’importance des pionniers
En effet, l’existence de pionniers est fondamentale: ceux (individus et projets pionniers) qui ont le courage d’innover, de
faire « autrement » quand ce n’est pas encore « tendance », quand ils ne disposent pas d'autant de leviers ni d'autant de
« prétextes » qui justifient aux yeux des autres leur action, s’exposant ainsi à de nombreux risques et à des difficultés
importantes. Leurs expérimentations remplissent souvent la fonction de fabriquer des clés qui permettront plus tard à
d'autres d'ouvrir de nouvelles portes, ces innovations premières n'ayant d’ailleurs pas forcément les mêmes finalités que
celles des usagers postérieurs. L'imperfection des projets pionniers, parfois perçue comme critiquable par ceux qui
réclament plus de cohérence, plus de rigueur, plus de reproductibilité immédiate, est donc absolument nécessaire. Elle
permet d'un côté de casser le moule, de lancer une dynamique en ouvrant la voie des possibles, et d'un autre de montrer
l'étendue du chemin restant à parcourir pour ceux qui arrivent ensuite. Ainsi, ces derniers sauront ce qui dépasse les limites
du socialement acceptable et ils pourront mesurer bien mieux leur expérimentation. Ils bénéficieront du changement de
mentalités et des ouvertures que les pionniers auront participé à créer pour satisfaire de nouveaux objectifs.

b. Importance des espaces d’expérimentation
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Nous tenons à insister aussi sur le fait que l’innovation et la liberté d’inventer ses propres règles et normes ne sera possible
que s’il existe « des marges / des espace d'expérimentation» qui résistent aux normes et aux pratiques dominantes, hors
institution, hors typologie, hors label, hors catégorisation et hors contrôle extérieur. Ces espaces sont nécessairement
citoyens et ne peuvent pas être mis à disposition ou créés par les pouvoirs publics (qui représentent une norme extérieure
par leur rôle, leur pouvoir, et leurs demandes ou propositions nécessairement descendantes). De même, ces espaces sont
indéterminés et ne peuvent pas être définis, puisqu’ils explorent et expérimentent un chemin nouveau qui est construit
progressivement. L’HP constitue ainsi un moyen d'exploiter/de créer ces espaces d’expérimentation. Si l’intérêt collectif est
de laisser une place suffisante au développement d’innovations sociales, les institutions publiques doivent ainsi prendre au
sérieux leur rôle de soutien, sans en faire trop: faciliter les montages financiers et juridiques, sans prendre pour autant la
place qui correspond aux citoyens, pour que de véritables expérimentations puissent avoir lieu.
Il est en effet particulièrement important de réfléchir à ce qui facilite, ou complique, l’émergence, l'existence et la
pérennisation de ces «espaces d'expérimentation» et l'enjeu est donc de trouver l'espace, les ressources et les moyens d'une
collaboration entre citoyens et institutions qui faciliterait l'émergence d'initiatives diverses et non-contrôlées, c'est-à-dire de
projets véritablement innovants et citoyens, non pas dans la norme existante mais dans leur propre norme.

2. Description des mécanismes
a. Définition du socle de vie en commun et incorporation de nouveaux arrivants
La construction participative d’un socle de vie en commun, accepté par tous, constitue une condition fondamentale de la
stabilité et durabilité des projets d’HP. En effet, sans un travail explicite sur la gouvernance, les règles de fonctionnement et
les finalités partagées par l'ensemble du groupe (définition des attentes communes à partir des attentes et besoins
individuels), il peut être difficile de cheminer ensemble, de réussir à maintenir une interaction vraiment coopérative,
notamment quand on manifeste la volonté d'être très ouverts et d’enrichir le projet grâce à la diversité de ses membres.
Un socle de vie en commun clairement défini et explicité (repère pour les nouveaux arrivants) ainsi que la mise en place de
périodes d’essai, d'observation et de test pour les nouveaux venus, de parrainage et accompagnement de ceux-ci, avant de
prendre une décision engageante contribuent fortement à la réussite de leur incorporation dans un projet déjà installé et un
groupe déjà constitué.

b. Modes de prise de décision
Le mode de prise de décision est l’un des mécanismes qui conditionne le plus les possibilités du projet pour faire / vivre
ensemble dans la différence. Ce choix a en effet un impact direct sur les degrés de prise en compte de la diversité des
attentes, des représentations culturelles, etc. et de la mise à nu des hiérarchies présentes au sein du groupe et donc la
possibilité plus ou moins grande de rééquilibrer les statuts. La connaissance et la mise en place par le groupe de
mécanismes appropriés est donc nécessaire, ce qui exige d’être capables de coconstruire des solutions communes.
En effet, le mode de décision constitue l'un des piliers de tout projet collectif qui se veut participatif et coopératif. La
décision du « comment va t'on prendre les décisions » est donc fondatrice. Elle nécessite l'accord de tous les participants
fondateurs, et la maîtrise des règles, des mécanismes et des modalités est cruciale. Par la suite, tous les nouveaux membres
doivent accepter ce choix ou se retirer du projet.

c. Statut des membres et statut juridique du projet
Le choix du statut (droit d’usage, locataire, copropriétaire, propriétaire … ) et l’existence de statuts différenciés au sein du
projet peuvent affecter la maîtrise collective du groupe et le maîtrise individuelle des individus qui le composent.
Ainsi, les statuts qui nous semblent les plus appropriés pour favoriser le pouvoir d'agir collectif et l'accueil de différences
de ressources sont ceux de « locataire » ou d’« usager ».
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En effet, le statut de propriétaire individuel comporte un risque, dans la mesure où le logement peut être vendu, par
exemple, à une personne qui ne souhaite pas incorporer le projet, générant ainsi un impact important sur la maîtrise
collective et le projet commun. D’autre part, il existe toujours le risque que la propriété privée s’inscrive dans des logiques
spéculatives, ce qui peut entrer en contradiction avec les finalités collectives du projet et les finalités individuelles de ses
membres. En outre, nous avons déjà évoqué le problème que pose l’existence de statuts différenciés au sein d’un même
projet (ici des locataires, des propriétaires, etc) pour la maîtrise collective du groupe et la maîtrise individuelle des
individus qui le composent. Sur ce point, le statut de copropriétaire peut poser problème puisque il engendre des différences
explicites dans le pouvoir de décision (nombre de voix en fonction de la surface détenue en propriété).
Par ailleurs et en relation directe avec le statut des membres du groupe, l’un des principaux problèmes pour la conduite et la
concrétisation d'un projet d’HP réside dans la difficulté à trouver des solutions, des propositions, à prendre des décisions
sur les questions financières et/ou juridiques. En effet, les statuts juridiques choisis sont très hétérogènes (chacun présentant
certains avantages et certains inconvénients), ce qui révèle la complexité des montages financiers et/ou juridiques.
Des associations nationales, comme Habicoop ou la Coordin'action de l'HP travaillent concrètement et intensément cette
problématique et sont fortement impliquées dans le suivi et proposition de la loi ALUR, qui devrait en principe favoriser
des montages juridiques plus adaptés à l'habitat participatif.

d. Choix des caractéristiques de l’habitat
Le choix des caractéristiques de l’habitat (choix de la zone géographique, type d’habitat, type de construction) a une
relation directe avec la composition du groupe qui porte le projet. En effet, un lieu d’habitat composé de maisons
individuelles et d’espaces partagés en zone rurale ne répondra pas aux mêmes besoins et nécessité, ne satisfera pas les
mêmes attentes qu’un immeuble partagé en centre ville. Par ailleurs, selon le type de construction envisagé, les coûts de
l’habitat peuvent être plus ou moins élevés et correspondre ainsi à des publics avec des ressources différentes.

e. Mécanismes financiers pour l’acquisition du terrain et du bâti
L’accès collectif au crédit, au foncier, la possibilité de trouver des lieux accessibles pour le groupe représentent l’une des
principales difficultés pour les projets en phase de construction. Les principaux mécanismes utilisés sont les crédits
personnels et le paiement par chaque membre via son capital personnel. Les crédits bancaires collectifs représentent une
option secondaire, ce qui illustre les difficultés rencontrées par les projets pour l’accès collectif au crédit.
Par ailleurs, afin de garantir la maîtrise collective du groupe et la maîtrise individuelle des individus qui le composent, il
semble important de diversifier les sources de financement.

f. Mécanismes de réduction des coûts d’achat ou de loyer
Les mécanismes de gestion financière pour réduire les coûts d’achat ou de loyer sont particulièrement importants. En effet,
selon le type de dispositifs mis en œuvre, les coûts d’achat ou de loyer varient et vont donc correspondre à des publics qui
disposent de plus ou moins de ressources économiques. Le mécanisme le plus utilisé se réfère à la pondération des coûts
d’achat / du loyer en fonction de la surface du logement, procédé classique qui conditionne la superficie du logement
occupée aux revenus. En effet, si des dispositifs innovants existent (montage juridique locatif pour tous les participants,
coûts d'achat / du loyer pondérés en fonction des possibilités de chacun, possibilité de payer une partie des paiements par
des heures de travail, etc), ils sont souvent utilisés par les projets les plus accessibles financièrement et restent minoritaires
et peu répandus.

g. Dispositifs d’entraide
Les mécanismes d’entraide peuvent faciliter la participation de publics qui disposent de ressources économiques moins
importantes. Par exemple, les mécanismes de solidarité financière au sein du groupe qui permettent que chacun des
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membres ait le même statut et puisse vivre dans le même confort que les autres contribuent à rendre possible le faire et
vivre ensemble dans la différence, et ce, même si « rendre possible la mixité » ne représente pas une finalité déclarée du
projet.
Selon les résultats de notre étude, il existe des dispositifs pour faciliter la participation de publics qui disposent de
ressources économiques moins importantes. Si les mécanismes impliquant une dimension monétaire semblent plus
difficiles à mettre en place, d’autres comme la mutualisation, le partage des espaces et des biens, l’échange formelle (banc
de temps, SEL, monnaie complémentaire), l’entraide gratuite et informelle, la possibilité d’autoconstruction / auto
rénovation de l’habitat, etc, sont plus fréquents.
Par ailleurs, la solidarité entre projets et la constitution d’une caisse de solidarité pour des moments d'urgence sont des
dispositifs qui intéressent la majorité des personnes interrogées. Cependant, d'après nos observations ces mécanismes sont
très peu développés.

h. Modalités des réunions
Selon la modalité choisie, la participation des personnes ayant plus de difficultés pour s’exprimer sera plus ou moins facile,
en fonction du degré de maîtrise des outils et langages de communication, des compétences pour mieux s'exprimer,
transmettre et faire entendre sa voix au même titre que les autres et des caractéristiques d’ordre psychologique (confiance
en soi, capacité de s’affirmer, etc). Se pose aussi ici la question des comportements et des attitudes, de la disponibilité des
membres du groupe, ainsi que celle de la compréhension des représentations culturelles différentes.
En général, dans les projets analysés, des efforts doivent être réalisés afin de faciliter la participation des personnes moins
disponibles ou ayant des difficultés pour s’exprimer (problèmes de compréhension / communication) et pour mieux
appréhender les différences de représentations culturelles, ce qui suppose la mise en œuvre de dispositifs d’animation,
communication et de traduction.
Par ailleurs, des outils qui aideront à réduire la fatigue et l'impatience dues à la longueur, fréquence et inefficacité des
réunions sont fondamentaux pour assurer le succès d'un projet collectif de grande envergure.

i. Espaces intermédiaires et espaces liants
Nos travaux antérieurs ont permis de mettre l'accent sur l'importance de la diversité et le rôle de l'innovation des projets
d’HP au niveau d’un territoire, d’un lieu de vie. En effet, nous avons pu observer que plusieurs niveaux de mixités (de
faire et vivre ensemble dans la différence) sont possibles : à l’intérieur d’un projet bien sûr, mais aussi à l’intérieur d'un
groupe de projets ou à l’intérieur de réseaux d'HP. Ainsi, il se révèle intéressant qu’un même territoire accueille une
diversité de projets qui peuvent afficher des finalités différentes. L’important ici réside dans le fait que chaque projet puisse
explorer, innover (donc des projets stables avec des finalités communes clairement explicitées et un certain degré
d’autonomie) et qu’il existe des lieux où le partage des ces expérimentations soit possible.
C'est dans le frottement entre ces expérimentations hétérogènes, mais en contact proche, qu'émergent des modalités
hybrides et avec une forte base sociale, souvent très performantes et à fort impact positif sur leur territoire, comme le
montrent les exemples des grands écoquartiers allemands et de certains écovillages danois et allemands.

j. Rôle des associations et des réseaux
La mise en lien des projets d’HP peut permettre la mutualisation de ressources à plus grande échelle, le partage
d’information, de savoir-faire, d’expériences, etc. Les bénéfices des réseaux et associations d’HP peuvent donc être
nombreux. Nous présentons ici quelques exemples, les plus souvent cités lors de nos entretiens et visites de terrain :
acquisition ou renforcement des ressources nécessaires pour mettre en place un projet ou surmonter certaines difficultés,
sensibilisation, ouverture vers une diversité de publics (mise en lien des différents publics) et des projets différents, faire
l'interface avec des habitants en créant des espaces et des temps facilitant l’émergence de nouveaux groupes-projet, mettre
en place des passerelles entre des collectivités réceptives et des groupes déjà constitués, analyse systémique d’expériences,
lobbying (cadre juridique favorable, prédisposition des institutions partenaires, etc.), transposition en société des
110

expériences et innovations réalisées des projets, etc.
Dans ce sens, un projet de plateforme de mise en lien et d’échange pour l'HP est actuellement rentré dans une phase
opérationnelle.

k. Recherche de partenariats
Si la recherche de partenariats peut se révéler importante (sensibilisation, mise en lien de publics différents, cadre juridique
favorable, mise à disposition de terrains et bâtis, etc.), nous tenons à préciser le fait que les bailleurs sociaux imposent, en
général, un mode d’attribution des logements basé sur des logiques de stratification des publics (choix réglementé selon une
certaine liste de critères), ce qui peut aller à l’encontre de certains mécanismes internes au groupe, plus à même de garantir
la construction d’un socle de vie en commun et donc les conditions de réussite du projet.
Cette problématique ouvre le débat de l'autonomie choisie, en partenariat avec ceux qui veulent soutenir la démarche, et la
relation aux pouvoirs publics souhaitée.
Une difficulté importante réside finalement dans le décalage entre le processus du groupe caractérisé par une incertitude sur
le moment où il sera prêt à habiter ensemble (très variable) et les rythmes imposés par les organismes publics (qui doivent
suivre des phases de programmation et d'attribution pas forcément participatives).

l. Accompagnement et formation
L’accompagnement et la formation, individuelle et collective, peuvent contribuer à aider à définir des attentes communes à
partir des attentes et besoins individuels, faciliter l'acquisition ou la compensation des ressources manquantes, un
changement d’attitude, la compréhension des différences de représentations culturelles, etc…
Or, si l’accompagnement des projets peut faciliter l’incorporation de la diversité dans l’HP, il s'agit cependant de réfléchir
aux conditions dans lesquelles il s’exerce. En effet, l’accompagnateur est un agent externe qui peut, au même titre de ce qui
a déjà été mentionné concernant les collectivités et bailleurs, entraîner une dépendance du groupe, limitant ainsi la maîtrise
du projet et le pouvoir d’agir de ses membres. Au même titre que les habitants et l'ensemble des acteurs qui participent à
ces démarches, les accompagnateurs sont en train de construire, inventer et découvrir les possibilités de l'HP et leur action
doit permettre, à partir de la compréhension des besoins, ressources et compétences collectives et individuelles, la maîtrise
du projet par le groupe, le renforcement du pouvoir d’agir de ses membres, garantissant ainsi l’autonomie du processus.
L’accompagnateur doit donc être un acteur qui soutient les démarches des membres du projet, apporte des idées
(témoignage d'autres lieux et expériences), met en relation et aide à trouver des solutions qui permettent au projet de
s’adapter aux changements et surmonter les difficultés (moments de conflit, de doutes, etc…). Mais il est aussi un acteur
qui doit savoir s'effacer et disparaître. Sa mission est de faciliter et ce sont les habitants qui doivent rester les experts de leur
projet.
En conclusion, si les mécanismes qui peuvent contribuer au faire et vivre ensemble dans la différence sont nombreux, les
principales difficultés rencontrées résident principalement dans la contradiction, l’incohérence entre les intentions et les
moyens mis en œuvre pour aborder, par exemple, les différences de culture et l’inégalité de la répartition des ressources.
En effet, il manque souvent des retours d’expériences, un partage et des échanges plus importants sur les projets qui ont
déjà réussi, sur les difficultés rencontrées et les solutions qui ont été apportées. Il existe donc la nécessité de connaître des
mécanismes, des savoir-faire suffisamment rodés et ayant fait leurs « preuves ». Dans ce contexte, l’HP, encore novateur et
expérimental, peut être considéré comme « risqué » (cadre juridico-financier complexe et souvent peu rassurant, mode
d'organisation et de gestion collective encore peu connu et souvent éloigné de nos habitudes, etc…). Les personnes
intéressées restent souvent prudentes et attendent des réalisations réussies pour « vérifier » le résultat et pour apprendre,
afin de pouvoir développer des compétences à même de faciliter et accélérer le processus.
En conclusion, plus la société se sera appropriée des dispositifs facilitant la réussite des projets d'HP, plus il sera facile que
des projets plus complexes et plus hétérogènes, et intégrant plus de différences, voient le jour. . Si ce processus peut
sembler long et aléatoire, la vitesse des acquisitions culturelles de la dernière décennie concernant l’HP montre que de
telles attentes sont réalistes.
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Finalement, nous voulons conclure, en signalant que, si certains projets ont une composition plus homogène, présentent
moins de diversité interne, mais qu’ils réussissent à mettre en œuvre des modèles d’organisation et de gestion collective
innovants, ils auront grandement contribué à rendre le mouvement d’HP plus stable, et donc le vivre et faire ensemble dans
la différence plus durable.
En effet, ce n'est pas « un projet de société » d'un petit groupe qui va répondre aux besoins sociétaux, mais l'intelligence
collective qui émerge de l'ensemble de petites expériences, chacune porteuse (implicitement ou explicitement) d'une propre
philosophie et mettant au point des innovations, des outils et des dispositifs. De ces centaines de petites innovations
surgiront des croisements improbables, inattendus et surprenants. C'est l'application de ces croisements, parfois dans un
contexte décalé par rapport à leur origine et à la motivation de base de chacune de ces innovations, qui peut amener à une
acquisition culturelle cruciale pour l'amélioration inattendue dans un autre contexte. La diversité des initiatives réalisées est
donc primordiale pour l'innovation sociale. Souvent, les grands changements sont le fruit de la somme de petits pas qui,
même s'ils semblent minimes, sont chacun porteur d'une innovation et sont capables par leur interconnexion de déclencher
un processus en chaîne de véritables changements de société.
Dans ce sens, vis-à-vis de « l’intérêt public », nous préconisons donc avant tout la diversification des projets, pour l’intérêt
inhérent à la démarche innovante en soi, qui nourrira des applications concrètes, plus clairement identifiables comme ayant
une valeur publique et sociale dans des champs variés comme la démocratie, le logement social, l'environnement,
l’économie, l'urbanisme, la préservation du patrimoine, la dynamisation du territoire, etc.
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Annexe: Cahier de recherche
1. Méthodologie d’enquête
2. Questionnaires
3. Codage
4. Tableau de variables
5. Réponses aux différents questionnaires
6. Validité des réponses
7. Carnet de recherche
8. Résultats des questionnaires
A. Résumé des résultats bruts
B. Tableaux de résultats
C. Résultats pondérés
9. Croisements
A. Croisements envisagés
B. Croisements réalisés
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