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# RAPPORT MORAL : 2018, vers un Mouvement de l’Habitat Participatif
// 10 ans de coordination et d’actions
La Coordin’action Nationale de l’Habitat Participatif est née de dix associations d’habitat participatif
intervenant sur des thématiques et sur des périmètres géographiques distincts.
A partir de 2009, ces structures ont progressivement créé des liens et ont organisé des temps de
rencontres réunissant un nombre croissant de participants jusqu’à devenir les Rencontres Nationales de
l’Habitat Participatif auxquelles les collectivités territoriales et les organismes HLM sont désormais
largement associés. Ces temps de rencontres ont permis la constitution et la structuration du
Mouvement de l’Habitat Participatif.
La Coordin’action se constitue formellement en association en 2013 pour coordonner les actions des
membres et porter des chantiers transversaux communs au niveau national. L’enjeu de cette structure
de type fédérale est notamment d’assurer des missions de plaidoyer. Celles-ci se concrétiseront en
particulier dans la participation à l’élaboration et au suivi du chapitre 47 de la loi ALUR reconnaissant
l’intérêt général de cette forme d’habitat et instituant les sociétés d’habitat participatif. Les moyens
d’actions de la Coordin’action jusqu’en 2014 sont uniquement constitués des énergies bénévoles de ses
membres.
A compter de 2015, la Coordin’action, grâce au soutien financier de ses partenaires, se dote de moyens
humains (1,5 ETP en 2016 et 2017) et développe des actions de communication et de sensibilisation du
grand-public (présence sur le web et les réseaux sociaux, instauration du rendez-vous annuel des Portes
Ouvertes Européennes de l’Habitat Participatif - JPO), met en place des outils comme la base de données
nationale des projets d’Habitat Participatif qui permet aujourd’hui d’avoir une vision précise des projets
tout en fédérant l’ensemble des acteurs, la plateforme Espace(s) Commun(s) qui met en lien les futurs
habitants,… La Coordin’action met progressivement en place des services mutualisés à disposition du
réseau et des futurs habitants.
Parallèlement, en 10 ans, le paysage de l’Habitat Participatif a profondément évolué et est passé de la
confidentialité avec quelques dizaines de projets recensés à une phase de croissance importante avec
plus de 600 projets aujourd’hui (potentiel de 5 à 7 000 logements), dont 170 aboutis (1400 logements),
et 280 en phase d’études ou de construction, soit une croissance annuelle de 13 % ces dernières années.
Les collaborations avec des collectivités locales permettent de sécuriser des fonciers pour ce type
d’opérations et les partenariats avec des organismes HLM permettent une réelle démocratisation de ces
projets (notamment dans les quartiers « politique de la ville ») : ces partenariats concernent aujourd’hui
près d’un tiers des projets aboutis. Les médias se sont également emparés du sujet et contribuent à faire
découvrir l’Habitat Participatif au grand public. Concernant les caractéristiques notables, il est à noter que
la préoccupation écologique dans la construction est présente dans tous les projets et que près de la
moitié des projets revendiquent une mixité générationnelle, ce qui reflète l’importance du public sénior
intéressé (environ 60% des sollicitations du réseau) et la capacité d’intégration des groupes.
Aujourd’hui, 75% des projets déclarent être en lien avec la Coordin’action, ses membres et ses
partenaires, ce qui met en évidence l’importance de ce réseau dans le développement des projets.
La Coordin’action est aujourd’hui l’interlocuteur des services de l’état (DGALN) et une réelle
coopération est instaurée avec le Réseau des Collectivités pour l’Habitat Participatif (RNCHP), l’Union
Social pour l’Habitat et la Fédération des Coop’HLM, le Réseau des Acteurs professionnels de l’Habitat
Participatif (RAHP), le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), un réseau des acteurs
bancaires émerge sous l’impulsion de la Coordin’action,… Les échanges avec l’ensemble de ces acteurs
lors des Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif (RNHP) qui se sont tenues en juillet 2018 à Nantes
ont permis de confirmer l’utilité et la nécessité d’une représentation nationale et d’une coordination des
actions des différentes parties prenantes.
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// 2018 : un tournant pour la Coordin’action
Indépendamment de ce bilan tangible et des ambitions à venir de la Coordin’action, l’année 2018 marque
un tournant dans la vie de la structure : la baisse des soutiens financiers et la difficulté à renouveler les
forces-vives bénévoles fragilisent la capacité du réseau à poursuivre les actions engagées. En effet,
l’évolution positive du panorama de l’Habitat Participatif implique une croissance du nombre de projets,
du nombre de partenariats à suivre, des thématiques transversales à étudier, d’outils à développer et à
maintenir… Les sujets à traiter sont de plus en plus nombreux, alors que dans le même temps, le noyau
de bénévoles très impliqués depuis le début de l’aventure commence à manifester un besoin de
renouvellement et que les finances de la Coordin’action ne permettent de maintenir le coordinateur
national qu’à mi-temps.
Ayant bien identifié ces difficultés potentielles, il a été engagé fin 2017 un processus de réflexion et de
transformation qui se traduit aujourd’hui par une évolution de la Coordin’action des associations de
l’Habitat Participatif vers une Coordin’action du Mouvement de l’Habitat Participatif, qui marque le
passage d’une logique fédérale à une logique contributive très ouverte, qui doit permettre de mobiliser
davantage de ressources humaines au service du projet et davantage de cotisations pour autonomiser
progressivement la professionnalisation du mouvement.

// « Agir ensemble pour l’Habitat Participatif – Les citoyens en Mouvement »
Le modèle de structuration de la Coordin’action est jusque-là basé sur la contribution et la représentation
du mouvement de l’Habitat Participatif par des associations représentant les habitants. Cette logique a
permis de fédérer beaucoup d’énergies d’une part, et de développer une légitimité vis-à-vis du réseau luimême et vis-à-vis des interlocuteurs institutionnels, d’autre part.
Cependant, il apparait nécessaire aujourd’hui d’élargir le cercle des contributeurs, que les contributions
s’expriment sous forme de bénévolat ou sous forme financière.
Une réflexion a donc émergé lors de la plénière de janvier 2018 et a été traduite dans une démarche « Agir
ensemble pour l’Habitat Participatif – Les citoyens en Mouvement » visant à interroger nos manières de
collaborer et à appeler très largement l’ensemble des personnes dans le mouvement à contribuer au
projet de la Coordin’action. Cette démarche a été relayée par une communication dédiée et organisée
par des outils collaboratifs permettant une certaine efficience. Elle a également trouvé corps dans une
journée dédiée au mouvement lors des RNHP de juillet dernier qui ont réuni 1000 personnes. Ce temps
fort a permis de réunir un groupe de travail (membres d’associations d’Habitat Participatif, membres de
groupes-projets, accompagnateurs de projets militant, citoyens et professionnels intéressés) qui a
travaillé sur différents scénarii de poursuite de l’action de la Coordin’action. Le scénario d’un Mouvement
de l’Habitat Participatif, auquel chacun pourrait contribuer s’est imposé et a été présenté en plénière.
L'expression des participants lors de cette plénière a permis de valider l’intérêt d’un nombre important
de personnes à contribuer au Mouvement, y compris financièrement.
Sur le court terme, l’appel de la Coordin’action a d’ores et déjà permis d’identifier un certain nombre
d’acteurs désireux de s’impliquer, faisant parti du réseau élargi : parmi les salariés des structures
membres de la Coordin’action, dans le réseau du RAHP, dans des associations d’habitat participatif encore
non « connectées » à la Coordin’action, parmi les membres de groupes-projets,…
Sur le moyen et le long terme, un effort important doit être mené pour élargir la base des personnes
auprès desquelles nous communiquons : membres des groupes-projets et grand-public potentiellement
intéressé par cette forme d’habitat (plateforme espacescommuns.org)

Rapport d’activité 2018

4

// La Coordin’action du Mouvement de l’Habitat Participatif : quels objectifs ?
Créer une dynamique d’ampleur nationale en mobilisant tous les acteurs pour :
1. Assurer une visibilité sur l’habitat participatif auprès du grand public afin de permettre à toute
personne qui le souhaite de s’informer et de s’engager dans un projet, à travers le web, les réseaux
sociaux, la base de données des projets, les JPO et les Rencontres Nationales, et faciliter l’orientation
des demandes grâce à une cartographie des acteurs actualisée ;
2. Développer une expertise citoyenne de l’habitat participatif, laquelle se construit autour du
partage d’expériences entre groupes : concrètement, construire une plateforme d’échanges dédiée
à l’habitat participatif, commune à tout le mouvement afin de structurer et capitaliser les efforts de
diffusion des expériences des uns et des autres ; animer un espace collaboratif non marchand
permettant la centralisation et l’organisation des connaissances, basé sur la réciprocité ;
3. Porter la parole des citoyens vis-à-vis des autres acteurs de l’habitat et partager l’expérience issue
du terrain afin d’améliorer le cadre institutionnel pour développer l’habitat participatif.
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# Gouvernance et organisation

// Gouvernance
2018 fut donc une année de transition : le fonctionnement existant jusque-là a progressivement évolué
dans le cours de l’année pour intégrer les nouveaux acteurs et les nouveaux principes de gouvernance
actés collectivement.
Les grandes étapes de cette transition :

✓ Janvier : Communication aux membres - Mise en place d’une nouvelle organisation transitoire et
engagement d’un processus de refondation
Voir le communiqué

✓ Juillet : Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif - Vers un Mouvement de l'Habitat
Participatif et une contribution des différents acteurs à ce Mouvement
Synthèse du 3ème jour des RNHP dédié au Mouvement
✓ Septembre : Plénière de la Coordin'action du 22 septembre 2018 - Prise de décisions au
consentement des évolutions évoquées pendant les RNHP
Synthèse et relevé de décision
✓ Janvier 2019 : AG Exceptionnelle du 19 janvier - Adoption des nouveaux statuts et des nouveaux
principes de gouvernance
Compte-rendu de l'AGE du 19 janvier 2019
La nouvelle gouvernance prévoit désormais :

✓ Une Assemblée Générale constituée de tous les adhérents qui se réunit tous les ans. Les
adhésions sont désormais ouvertes aux personnes individuelles, aux groupes/projets d'habitat
participatif installé ou en cours, aux associations ou structures dont l'objet est le développement
de l'Habitat Participatif, aux partenaires de la Coordin'action.
✓ Un Conseil d'Orientation large auquel peuvent participer les contributeurs du Mouvement. Ce
conseil se réunit au moins 2 fois par an pour échanger notamment de l'action des groupes de
travail et des grandes décisions stratégiques de la Coordin'action.
✓ Le Comité de Pilotage est élu au sein du Conseil d’Orientation. Il fait le lien entre les différents
groupes de travail et la stratégie générale de développement, anime la vie associative, prend des
décisions opérationnelles liées à la structure, et assure notamment la mobilisation financière.

// Rencontres en Plénière
Les réunions plénières de la Coordin’action sont programmées une fois par trimestre, dans des villes
différentes. Cette année, 3 réunions plénières ont eu lieu à Paris (Janvier 2018), Montreuil (AG en Avril
2018) et Vaulx-en-Velin (Septembre 2018) qui ont réuni à chaque fois une trentaine de personnes issues
des 17 associations membres en 2018.
L’accueil matériel de la réunion est assuré autant que possible dans les espaces communs d’un Habitat
Participatif existant.
Ces rencontres plénières seront dans le futur réparties en une Assemblée Générale et deux ou trois
Conseils d’Orientation.
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// Groupes de travail
Dès le début de l’année 2018, la logique de fonctionnement en groupes de travail a été réaffirmé : ces
entités fédèrent les énergies autour des thématiques qu’elles portent et sont les réelles chevilles
ouvrières du Mouvement.
✓ Tout le monde peut participer à un groupe de travail et en proposer un nouveau (il n’est pas
nécessaire d’être adhérent, même si cela est évidemment encouragé).
✓ Cette nouvelle organisation donne une autonomie de fonctionnement des groupes de travail.
✓ On distingue les groupes de travail « officiels » (groupes qui engagent la Coordin’action au niveau
national), des groupes de « contributions » (qui peuvent se créer sans validation de la
Coordin’action qui n’est elle-même, pas engagée par leur initiative).
Organisation des groupes de travail

✓
✓
✓
✓

Ils sont animés par un pilote, et idéalement un copilote.
Les pilotes sont invités à participer au Comité de pilotage et éventuellement à en être membre.
Ils se réunissent en conférences téléphoniques le plus souvent sur un rythme mensuel.
Ils rendent compte de leur travail via une liste de discussion et lors des plénières, ainsi que sur un
système d’archivage numérique partagé et d’un intranet mis en place en fin d’année 2017.

Les groupes de travail actifs en 2018

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comité de pilotage, transformé en groupe de transition en cours d’année
Groupe de travail Gouvernance
Groupe de travail RNHP
Groupe de travail Plaidoyer
Groupe de travail Outils numériques collaboratifs
Groupe de travail QPV
Groupe de travail Référentiel d’Evaluation de la Participation dans l’Habitat Participatif
Groupe de travail Journées Portes Ouvertes Européennes de l’Habitat Participatif
Groupe de travail Communication locale (dernier trimestre 2018)

// Ressources humaines
La Coordin’action s’appuie depuis 2015 sur des salariés qui assurent les missions de représentation de la
structure, de développement des partenariats et des politiques publiques, d’animation du réseau, de
portage de chantiers opérationnels, et de communication.
Ainsi, la Coordin’action a fonctionné avec 1,5 ETP en 2016 répartis entre 3 salariés ; 1,1 ETP en 2017
répartis sur 2 salariés. Le budget 2018 ne laissant que peu de latitudes, la Coordin’action a fait le choix de
ne maintenir qu’un seul salarié représentant 0,4 ETP, au poste de coordinateur national.
La Coordin’action a pris des responsabilités en assumant des missions devenues nécessaires à la
dynamique de développement de l’Habitat Participatif : plaidoyer national, portes ouvertes annuelles,
rencontres nationales biannuelles, maintenance et développement d’outils web collaboratifs, animation
du réseau national.
Si la Coordin’action doit être un espace de contributions bénévoles le plus large possible, il apparait
néanmoins nécessaire de pouvoir disposer à nouveau, au minimum, d’1,5 ETP pour assurer le cœur de
mission sur lequel le réseau compte. Néanmoins, la visibilité sur le budget 2019 ne permet pour l’heure
que de reconduire les 0,4 ETP de 2018. Habitat Participatif France souhaite que les démarches en cours
de recherche de financement permettent très rapidement d’augmenter le temps ressources humaines
salariées.
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// Le financement de la professionnalisation du Mouvement
S’agissant de missions d’intérêt général pour le Mouvement, et compte tenu de la baisse structurelle des
financements publics, la prise en charge financière de cette professionnalisation doit être assumée à
terme de façon significative par le réseau et ses « bénéficiaires ».
Pour parvenir à atteindre une part d’autofinancement conséquente, la Coordin’action a choisi de
s’ouvrir aux adhésions directes de tous, permettant d’élargir considérablement la base des cotisations.
L’objectif est d’élargir la masse critique de personnes à laquelle la Coordin’action s’adresse, ce qui passe
par une communication large mais aussi par la poursuite et le développement d’une offre de services utile
au Mouvement car les contributions financières seront d’autant plus faciles à solliciter qu’elles auront une
contrepartie visible.
Le réseau actuel n’ayant pas la capacité de mobiliser sur le court terme suffisamment de fonds pour
opérer cette transformation de modèle économique, la Coordin’action sollicite le soutien financier de
ses partenaires institutionnels historiques, et recherche de nouveaux partenaires pour qui l’enjeu du
développement de l’Habitat Participatif est important.
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# RAPPORT D’ACTIVITE
// Faire découvrir l'Habitat Participatif au grand-public
Les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif
Après Strasbourg, Grenoble, Lille et
Marseille, les 5èmes Rencontres
Nationales de l'Habitat Participatif ont eu
lieu du 5 au 7 juillet 2018 à Nantes. Ce
sont plus de 1000 personnes qui y ont
participé sur 3 jours.
Ces rencontres contribuent à la
connaissance de l’habitat participatif par
le grand public, elles permettent aux
acteurs impliqués de se rencontrer pour
partager et diffuser leurs expériences et au-delà de la diversité du mouvement, d’élaborer un discours
commun autour d’enjeux partagés. Enfin, elles sont le lieu de consolidation de partenariats multiples
avec les acteurs professionnels et politiques susceptibles de contribuer à l’émergence de cette
nouvelle voie du logement en France.
Les rencontres de Nantes, co-organisées par l’association nantaise « L’Echo-Habitants » et la
Coordin’action ont été un succès tant en termes d’organisation que de mobilisation.
Le soutien réaffirmé de l'ensemble de nos partenaires notamment institutionnels et la forte
mobilisation des participants à ces rencontres confirment le sens de notre engagement et l'intérêt de
l'ensemble des acteurs pour l'existence d'une Coordin'action nationale de l'Habitat Participatif.
Ces rencontres ont été l'occasion de faire le bilan de 10 années de coordination et d'action, de
présenter le mouvement de l'Habitat Participatif au grand public et de faire évoluer la Coordin'action
des associations telle qu'elle existait vers le Mouvement National de l'Habitat Participatif !
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Les Portes Ouvertes Européennes de l’Habitat Participatif
Les Journées Portes Ouvertes Européennes de l’Habitat Participatif, c’est :
✓ L’occasion pour beaucoup de personnes de se renseigner, de visiter des habitats existants.
✓ L’occasion pour les groupes en émergence de trouver et rencontrer leurs futurs voisins.
✓ L’occasion pour les habitants de valoriser leur habitat et de contribuer au développement de
l’habitat participatif en restant dans une dynamique collaborative.
✓ L’occasion pour tous de comprendre que « vivre autrement », c’est possible.
Organisée par la Coordin’action Nationale de l’Habitat Participatif et plus de 150 lieux et associations,
cette cinquième édition des Journées Portes Ouvertes Européennes de l’Habitat Participatif a une fois
de plus rencontré un vif succès et plusieurs milliers de personnes sur toute la France (et en Europe)
ont pu découvrir une nouvelle forme d'habitat, échanger avec des porteurs de projets, passer un
moment convivial et engagé autour de l'Habitat Participatif ! Elles sont également l’occasion de faire
parler du sujet dans les médias, avec un nombre important de publications presse.
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Un portail Internet des habitants participatifs « Espace(s) Commun(s) »
2018 aura vu la mise en place d’une nouvelle plateforme web nationale dont l’objectif est de servir de
« porte d’entrée » pour les personnes intéressées par cette forme d’habitat et de les connecter au
Mouvement en proposant plusieurs services.

✓ Cette plateforme est d’abord née de la mise
en place d’un outil de mise en lien qui vient
répondre à un besoin remonté par plusieurs
associations locales pour permettre de
garder une trace des contacts physiques
réalisés lors d’actions de terrain et
également répondre aux sollicitations de
personnes qui souhaitent être mises en
relation et qui contactent les structures
locales et régionales. L’enjeu est d’avoir un
outil commun fonctionnel pour le réseau, au
service des membres et du local.
Par ailleurs, notre réseau rassemble
beaucoup de monde, mais les contacts
épars rendent difficiles la communication
envers ce public large et dispersé, ainsi que
la prise de conscience d’un Mouvement de
l’Habitat Participatif.
Complémentaire à la base de données des projets d’Habitat Participatif, l‘outil permet de faire
des fiches individuelles de personnes souhaitant intégrer un groupe, étant dans un groupe et
recherchant des habitants, souhaitant démarrer un groupe,…
Cet outil, sur le modèle de la cartographie des projets, pourra être intégré directement sur les
sites internet des membres du réseau.
L’ensemble des contacts collectés pourront être utilisés par les associations membres sous
réserve de signer une charte et de participer aux réunions du groupe de travail Outils, afin de faire
connaître aux inscrits les opportunités de projets et évènements structurants. Il s’agit donc d’un
outil au service du Mouvement, celui-ci étant porté au niveau local, comme au niveau national.
6 mois après son lancement, la « carte des futurs voisins » compte plus de 600 fiches.
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✓ Cette même plateforme intègre également
la cartographie déjà existante des projets
d’Habitats Participatifs.
L’intérêt suscité par les projets d’Habitat
Participatif et d’Oasis se mesure par la
multiplication des politiques publiques en
faveur de l’Habitat Participatif, par le
nombre croissant d’organismes HLM et
d’autres professionnels de l’immobilier
s’impliquant dans ces projets, par le nombre
de publications sur le sujet dans les médias,
mais surtout par le nombre de groupesprojets en cours sur l’ensemble du
territoire. Ainsi, savoir se compter devient
une nécessité pour valoriser les initiatives
existantes en France et renforcer la
crédibilité de l’Habitat Participatif. Il existe
également un besoin fort de mise en lien
des projets entre eux pour faciliter leur dynamique.
Cette base de données a été mise en ligne en phase de production depuis début 2017.
L’enjeu d’animation et de modération des fiches projets est à l’origine de la mise en place d’un
réseau d’animateurs et de modérateurs de cette base de données créé en 2017. Ce réseau est
constitué de bénévoles et de salariés d’associations membres de la Coordin’action, qui sont ellesmêmes en contact avec les groupes/projets de leur territoire ou de leur périmètre d’intervention.
Progressivement, ce réseau s’est transformé en groupe de travail « Outils collaboratifs » qui a initié
la création de l’outil de mise en lien et la plateforme Espaces Communs.

✓ Cette plateforme intègre également une cartographie actualisée de l’ensemble des acteurs du
Mouvement de l’Habitat Participatif. Elle compte actuellement 27 structures.
L’objectif est d’inciter les groupes-projets et les futurs habitants à se mettre en lien avec les acteurs
de terrain.

Réalisation d’une vidéo pour découvrir l’Habitat Participatif et le nouveau portail des
habitants participatifs « Espace(s) Commun(s) »
2018 étant une année de Rencontres
Nationales et dans le contexte de
rénovation de la Coordin'action, nous
avons souhaité communiquer auprès du
grand-public et auprès de l'ensemble des
acteurs du Mouvement qu'ils soient des
habitants,
des
associations,
des
professionnels
ou
encore
des
institutionnels.
L'un des enjeux actuels pour développer
l'Habitat Participatif est de se fédérer, de s'organiser, de faire Mouvement pour que chacun de là où il
est, puisse contribuer.
L'objectif de cette vidéo est donc de s'ouvrir largement à de nouveaux publics, mais aussi aux autres
réseaux qui œuvrent pour l'Habitat Participatif.
Ce teaser de 3 min renvoie vers Espace(s) Commun(s) - le Portail des Habitants Participatifs.
Voir la vidéo
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// Mettre en place des outils pour faciliter l'interconnexion et la coopération des acteurs
Afin de faciliter la centralisation des informations et des contenus produits par les groupes de travail et
de rendre visible le travail réalisé, la Coordin’action s’est dotée fin 2017 d’un « intranet ».
L’objectif est également de permettre à toute personne souhaitant rejoindre le Mouvement et contribuer,
de s’informer des actions en cours.
Porte d’entrée et gare centrale pour les contributeurs, ce site évolue en fonction des besoins. Il est
« parallèle » au portail « Espace(s) Commun(s) » grand-public.
✓ Page d’accueil : ci-contre
✓ Organisation du Mouvement :
permet de retrouver l’ensemble
des groupes de travail et des
contributeurs, mais également les
principes d’organisation et de
gouvernance, ainsi que les statuts
et règlement intérieur
✓ Ce site est désormais l’interface
par laquelle sont enregistrées les
adhésions. Il est également
possible de faire des dons
mensuels.
✓ Contribuer : des idées d’actions
pour soutenir le Mouvement –
page « miroir » à Espace(s)s
Commun(s)
qui
propose
également au grand-public de contribuer
✓ Outils et supports : à terme, tous les tutoriels sur les outils utilisés par le Mouvement
✓ Post-it : accueille les contributions et idées / pense-bête / actions à mener

// Capitaliser les expériences du Mouvement pour développer des formes d'habitat participatif
garant de mixité sociale et ouvert à tous
Développement de l’habitat participatif dans les quartiers prioritaires
La participation citoyenne est au cœur des priorités de la politique de la ville. L’engagement du
ministre délégué à la Ville François Lamy sur la participation des habitants dans la politique de la ville
et particulièrement dans les projets de rénovation urbaine se traduit par l’inscription du principe de
co-construction avec les habitants dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
de février 2014.
Depuis toujours l’Habitat participatif repose
sur cette notion d’implication des habitants
et la loi ALUR, adoptée en mars 2014, le
reconnait en tant que « démarche citoyenne
». La Coordin’action nationale souhaite saisir
l’opportunité
de
la
reconnaissance
institutionnelle de l’habitat participatif et du
lancement des nouveaux contrats de ville
pour favoriser le développement de cette
forme alternative d’habitat dans les quartiers
prioritaires ou auprès de ses habitants.
En tant que tête de réseau d’un vaste
mouvement
(300
groupes
actifs
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représentés), elle souhaite développer la
connaissance de l’habitat participatif dans les
quartiers de la politique de la ville pour identifier
les leviers d’un développement à plus grande
échelle.
Pour ce faire, un partenariat a été établi avec le
CGET (Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires) et l’USH (Union Social pour l’Habitat)
en 2016, afin de mettre en place un projet de
recensement des expérimentations existantes et
de capitalisation sur les différentes initiatives,
savoir
et
savoir-faire
favorisant
un
développement des formes d’habitat participatif
dans les quartiers prioritaires.
Une restitution de cette étude-action a eu lieu en janvier 2019.
Trois hypothèses principales ont été investiguées :

✓ L’habitat participatif contribue au développement du pouvoir d’agir des résidents en remettant les
habitants au cœur de processus de conception,

✓ L’habitat participatif offre de nouvelles opportunités de parcours résidentiels pour les habitants des
quartiers : accession sociale à la propriété, accession très sociale à la propriété, déploiement des nouvelles
formes d’accès au logement instauré par la loi ALUR (Société d’autopromotion et coopératives d’habitant),

✓ L’habitat participatif permet de renforcer durablement l’attractivité des quartiers en constituant une offre
d’habitat nouvelle intégrant coopération et solidarité de proximité, et de développer au sein des habitats
participatifs des initiatives solidaires porteuses de cohésion sociale.
L’étude a permis d’apporter un certain nombre d’éclairage sur les plus-values de l’HP en QPV

✓ Apporter de la mixité dans les quartiers et à l’échelle du bâtiment
✓ Favoriser le vivre ensemble à l’échelle de l’immeuble et à l’échelle du quartier
✓ Construire une image positive pour le quartier et susciter des effets d’entrainement
✓ Améliorer la qualité constructive et… l’efficacité économique en autopromotion
✓ Apporter du sens pour faire évoluer les pratiques des acteurs qui font la ville
Par ailleurs, l’étude qualitative des projets fait ressortir des enseignements et des recommandations à
destination des différentes parties prenantes de ces projets.
La publication d’une synthèse diffusable de cette étude est un chantier 2019.
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//Organiser le plaidoyer local et national pour le développement de l'Habitat Participatif
Relations avec les partenaires institutionnels

✓ En cette année de RNHP, une rencontre de l’ensemble des partenaires de la Coordin’action a été
organisée en janvier 2018 dans les locaux de l’Union Social pour l’Habitat. Outre la préparation des
Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif, ce fut l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs
institutionnels, parties prenantes de la thématique, sur une initiative de la Coordin’action : Union
Social pour l’Habitat (USH), Coop’HLM, Réseau National des Collectivités pour l’Habitat Participatif
(RNCHP), plusieurs banques (Crédit Mutuel, Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne), Fondation de
France.
✓ Plusieurs rencontres bilatérales ont été organisées dans le courant de l’année afin d’échanger sur les
modalités opérationnelles de nos partenariats : Coop’HLM, USH, RNCHP, Crédit Mutuel.
Suivi du dialogue avec les interlocuteurs nationaux (DGALN/Ministère)

✓ Contribution Loi ELAN : dans le cadre de la consultation organisée par le Ministère de la Cohésion des
Territoires, la Coordin’action a réalisé une contribution portant sur deux aspects : résoudre les
quelques difficultés qui empêchent encore l’utilisation des sociétés d’habitat participatif créées par la
loi ALUR d’une part, et mieux assurer la possibilité d’intégrer la mixité sociale dans l’ensemble des
projets d’habitat participatif d’autre part.
Voir la contribution

✓ Représentation de l’état aux RNHP : La Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la
Nature était représentée par son Directeur lors des RNHP à Nantes. Ce temps a permis un échange
constructif entre les services de l’état et les citoyens, faisant remonter les actuels points de blocages
et évolutions nécessaires à la démocratisation de l’Habitat Participatif.

✓ Rencontre à la DGALN : cette séquence lors des RNHP a permis de réamorcer le dialogue, qui s’est
poursuivi en tout début d’année 2019 par une rencontre de représentants de la Coordin’action de
l’Habitat Participatif et des différents chefs de services de la DGALN. Les différents sujets ont été
abordés de manière technique et une prochaine rencontre avec des éléments de réponses de la part
de l’état devrait avoir lieu avant l’été 2019.
Voir le document de préparation de cette rencontre
Diffusion du référentiel de l'Habitat Participatif
Le référentiel de la participation dans l’habitat participatif est un outil pédagogique pour le
développement de la participation citoyenne dans l’Habitat.
Le comité du référentiel (composés à parité d’accompagnateurs, membres du RAHP et d’habitants
membres de la Coordin’action de l’habitat participatif a cherché à mettre en évidence les aspects
organisationnels et programmatiques particuliers de l’habitat participatif par rapport à des projets
immobiliers conventionnels qui se déroulent en l’absence des futurs usagers.
Au-delà de ces aspects inhérents à la démarche, il permet également de rendre visible d’autres
ambitions développées régulièrement par les groupes-projets comme la qualité environnementale, le
lien social ou la recherche de solutions en matière de qualité de vie dans l’âge.
Un outil d'évaluation et d'aide à la décision…
Le référentiel de l’Habitat participatif est un outil pédagogique pour les projets d’habitat participatif et
ceux qui s’intéressent à la participation des usagers dans l’habitat.
Il évalue 15 marqueurs ou thèmes du projet afin d’explorer les différents champs de la participation en
relation avec le projet immobilier ou sa réalisation.
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Il peut donc être utilisé en amont pour définir des objectifs adaptés à un groupe d’habitants ou à
l’opération envisagée ; et a posteriori pour évaluer le niveau de participation et ses effets.
Il peut être utilisé selon plusieurs modalités par :
✓ Un groupe d’habitants pour se positionner collectivement de manière autonome,
✓ Un accompagnateur pour les aider à préciser les dimensions de leur projet,
✓ Une collectivité, un bailleur ou porteur de projet, pour clarifier ses intentions et les degrés de
participation visés,
✓ Un auditeur certifié pour un groupe postulant à un Appel à Projet bâtiment durable (type No
Watt en région Occitanie).
… qui permet de prendre du recul.
Le référentiel REPHP est bien un outil pédagogique et collaboratif permettant de situer un projet au
travers des mesures concrètes mises en application (si la réalisation est déjà faite) ou décidées par les
porteurs du projet (si l’auto-évaluation se fait en amont).
Chacun peut s’approprier cet outil afin d’évaluer sa propre démarche et envisager éventuellement une
progression dans le tableau. Le REPHP vise avant tout un cercle vertueux permettant d’analyser une
situation donnée et d’organiser une progression.
… et aide les acteurs à parler un langage commun.
Le comité du référentiel développeur du référentiel est garant de son évolution. Il s’interdit à mettre en
place un outil normatif, encore moins un label.
Ceci étant, dans le cadre de conventions spécifiques avec la Coordin’action, l’outil peut être retenu
comme une base d’évaluation dans le cadre d’appels à projets ou en complément d’autres outils
d’évaluation, notamment dans le domaine de la qualité environnementale et de l’innovation sociale.
Des auditeurs, formés et certifiés par le comité du référentiel, assureront la qualité d’utilisation du
REPHP telle que définie par la Coordin’action. Un entretien avec les parties prenantes habitantes
complètera les éléments justifiants le positionnement sur la grille d’évaluation.
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# RAPPORT FINANCIER

// Compte de résultats 2018

Résultat excédentaire : 11 822,31 €
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// Bilan en fin d’exercice 2018

ASSOCIATIONS MEMBRES

MONTPELLIER

MEMBRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES EUROPEENS

PARTENAIRES FINANCIERS
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