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Habitat Participatif France
Habitat Participatif France, anciennement « coordin’action des associations de l’habitat
participatif» a pour objectif de fédérer et représenter les habitats participatifs à l’échelle nationale.
Regroupement d’associations à l’origine, Habitat Participatif France a fait évoluer sa gouvernance
et son fonctionnement en 2019 pour s’ouvrir à toutes les énergies :
groupes d’habitants, professionnels et personnes individuelles.
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L’habitat participatif : Habiter autrement
L’habitat participatif a connu différentes évolutions
depuis les années 50 avec le mouvement des Castors
puis dans les années 70/80 de l’habitat groupé autogéré
et enfin dans les années 2010, le mouvement de
l’habitat participatif. L’intérêt général de l’habitat
participatif a été reconnu par l’inscription d’un article
dédié dans le cadre de la loi ALUR (pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) adoptée
définitivement le 24 Mars 2014.

Ce mode de production de logement, très répandu
dans certains pays limitrophes à la France, est ouvert
à toutes et tous, de tout âge, tout niveau de
ressources, tout milieu social... Ce qui fait que,
depuis 2010, l’habitat participatif connaît un
engouement croissant.

La définition proposée par la loi peut se résumer comme
une démarche citoyenne permettant à des groupes
de personnes de participer à la définition, la conception,
la construction et la gestion de leur habitat, intégrant
des espaces mutualisés dans l’optique de vivre des
valeurs de solidarité et de partage entre voisins.
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Nos réalisations : le plaidoyer
Habitat Participatif France milite pour favoriser
l’inscription de la notion d’habitat participatif dans
les politiques publiques du logement.
Elle mène pour cela un travail de partenariat avec les
différents acteurs institutionnels du domaine :
- le Ministère du Logement,
- le Réseau des collectivités territoriales pour l’Habitat
Participatif,
- l’Union Sociale pour l’Habitat et la Fédération des
Coopératives HLM,
- le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires,
- la Caisse des Dépôts et Consignations,
- les organismes bancaires (notamment le Crédit
Mutuel),

Habitat Participatif France a en particulier participé à
la rédaction du chapitre de la loi ALUR consacré
à l’Habitat Participatif (2014), qui donne une
définition à ce nouveau mode d’habitat et institue la
création de deux statuts juridiques dédiés :

- la Société d’Attribution et d’Autopromotion, SAA
- La Coopérative d’Habitants
Depuis le mouvement national poursuit ce travail de
plaidoyer afin d’aider l’émergence de modèles
financiers et assurantiels permettant la réalisation
des projets dans de bonnes conditions juridiques et
financières.
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Nos réalisation :
les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif
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.
Après Strasbourg en 2010, Grenoble en 2012, Marseille
en 2015, les dernières 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 ont été l'occasion de faire le bilan de 10
années de coordination et d’action et de faire évoluer la
« Coordin'action des associations » vers Habitat
Participatif France !
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Nos réalisations : les Journées Portes Ouvertes
Chaque année au mois de mai ont lieu les portes
ouvertes européennes de l’habitat participatif (ou JPO)
pilotées par Habitat Participatif France.
Elles permettent de :
- Découvrir, se renseigner et visiter des habitats
participatifs existants.
- Mettre en lien des groupes en émergence et de
futurs voisins.
- Contribuer au mouvement de l’habitat participatif en
faisant connaître son lieu de vie et en partageant sa
manière de fonctionner.

PORTES OUVERTES
EUROPÉENNES
DE L’HABITAT PARTICIPATIF
MAI 2019

- Pour tous, comprendre que « vivre autrement » avec
ses voisins, c’est possible !
Plus de 150 événements à travers la France ont lieu
chaque année.
H WR
Haus- und WagenRat e.V. Leipzig
PAYS-B AS
BELGIQUE

ANGLETERRE

ALLEMAGNE

ITALIE

Programme complet sur www.habitatparticipatif-france.fr

CONCEPTION : PH. MOLLON-DESCHAMPS
ILLUSTRATION : ANNE MAURANGE

La coopération à tous les étages !
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Nos réalisations :
En 2018 Habitat Participatif France a lancé la plateforme
nationale pour faciliter la mise en réseau des personnes
et groupes en recherche d’un projet et/ou d’un nouveau
voisin.

Le portail des habitants
participatifs
ESPACES COMMUNS

www.espacescommuns.org
Elle permet de visualiser :

- les projets aboutis et ceux en cours de
construction, et en particulier quand le collectif est à la
recherche de nouveaux foyers

- Les autres particuliers isolés et intéressés par
l’habitat participatif près de chez soi avec lesquels il est
possible de se mettre en lien

- les structures du réseau (associations,
coopératives) dédiées à l’habitat participatif qui
peuvent aider les groupes dans leur projets

8

Nos réalisations :
le Référentiel de la participation
Le Référentiel de la Participation dans l’Habitat Participatif
(REPHP) est un outil pédagogique pour le développement
de la participation citoyenne dans l’habitat.
Ses objectifs sont :
•
•
•
•

•

•

Donner plus de visibilité au rôle des habitants
dans l'Habitat Participatif
Révéler le potentiel d'innovation sociale et de
transition écologique de la participation citoyenne
Clarifier les domaines et les degrés de la
participation habitante dans un projet d'habitat
Développer un langage commun aux acteurs de
l'habitat participatif (habitants, professionnels,
institutions)
Objectiver les raisons qui justifient la mise à
disposition de foncier pour des opérations qui
contribuent à la qualité de vie et de voisinage
Encourager l'amélioration continue et le partage des
bonnes pratiques

Elaborer avec le Réseau national des Acteurs
professionnels de l’Habitat Participatif (RAHP).
En savoir plus
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Nos réalisations : les recherches-actions
Réalisation d’une étude-action sur l’habitat participatif
dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville en partenariat avec le CGET (Commissariat Général à
l’Egalité des Territoire)
et l’USH (Union Sociale de
l’Habitat).
Les objectifs sont :
•

I d e n t i fi e r l ’ o p p o r t u n i t é e t l e s e n j e u x d u
développement de l’habitat participatif dans les
quartiers prioritaires,

•

Capitaliser sur les bonnes pratiques portées par les
collectifs d’habitants, les associations et les acteurs
professionnels et institutionnels afin de proposer une
boite à outil permettant de multiplier le nombre de
projets en quartiers prioritaires.
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Un mouvement qui évolue
Le 19 janvier 2019, lors de l’assemblée générale, les
associations membres ont entériné les modifications qui
avaient été annoncées pendant les Rencontres
Nationales à Nantes, en juillet dernier.
Aujourd'hui, le Mouvement ambitionne de faire
converger progressivement l'ensemble des
initiatives et de mobiliser tous ceux qui voient dans
l’Habitat Participatif, un moyen de renouer des
solidarités, de redevenir acteur de son lieu de vie, de
faire société.
Point d'étape important et historique pour notre
Mouvement qui est marqué par un changement de
nom :
La « Coordination des associations » devient

HABITAT PARTICIPATIF FRANCE

Tout le monde peut adhérer
•
•
•
•

des personnes individuelles (possibilité de
déduction fiscale),
des groupes-projet d'habitat participatif installé
ou en cours,
des associations ou structures dont l'objet est
le développement de l'Habitat Participatif,
des partenaires d’Habitat Participatif France
institutionnels ou professionnels.

Pour soutenir un mouvement qui contribue à la
mise en œuvre d'un nouveau modèle de société.
Pour reconnaître l'utilité et la nécessité d'unir nos
forces pour développer l'habitat participatif.
Pour être représenté aux différentes échelles du
Mouvement : local, régional, national.
Pour participer à la gouvernance d'Habitat
Participatif France.
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Les enjeux de l’habitat participatif
L’habitat participatif place les habitants comme
acteurs principaux de leur projet immobilier puis
co-responsables de la gestion commune des
espaces de vie partagés.

L’habitat participatif répond à de nombreux enjeux de
société :

- renforcement du lien social,
- pratiques écoresponsables,
- préservation de l’environnement,
- accompagnement citoyen du bien vieillir,
- logement abordable et mixité sociale,
- urbanisme économe en foncier,
- et formes urbaines conviviales…
Cette nouvelle forme d’habitat permet de créer un
cadre de vie de qualité, humain et accessible,
proposant un processus vertueux vecteur de
démocratie participative et de cohésion sociale.
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Les chiffres clés
En 2019 l’habitat participatif en France c’est :

-

plus de 600 projets (5 à 7000 logements)
170 projets aboutis (1400 logements)
280 en phase d’études ou de construction
Une croissance de 13% ces dernières années
1000 personnes présentes aux dernières
Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif

75% des projets déclarent être en lien avec Habitat
Participatif France, ses membres ou ses partenaires.
Habitat Participatif France est l’interlocuteur des
services de l’état (DGALN)
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Ils nous soutiennent
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Les structures du mouvement
L’habitat participatif en France, c’est aussi un réseau
important de structures qui oeuvrent chaque jour à
l’émergence de cette nouvelle voie de production de
logement.
Les structures thématiques :

●Eco Habitat Groupé
●Habicoop - Fédération nationales des coopératives d’habitants
●Hal'âge (habitat alternatif pour les séniors)
●Réseau des Acteurs professionnels de l’Habitat Participatif - RAHP

Les structures régionales et locales :

●Habitat Participatif dans l'Ouest (HPO) - Région bretonne
●L’Echo-habitants (Nantes)
●Hep 49 (Angers)
●Eco Habitat Groupé Nord Pas de Calais
●Alter-Coopération (Compiègne)
●Collectif d'Animation pour l'Habitat Participatif - Ile de France (CAHP)
●Hesp'ère 21 (Paris)
●Eco-Quartier Strasbourg
●Habitat & Partage (Auvergne-Rhône-Alpes)
●Cohab'titude (région lyonnaise)
●Les HabILeS (région grenobloise)
●Habiter Autrement Auvergne
●Regain - Habitat Participatif PACA
●HabFab (Occitanie)
●Ecohabitons (Montpellier)
●Dessine-moi un logement (Limoges)
●Alter Habitat Midi Pyrénées
●HaPaNa (Aquitaine)
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