
L'HABITAT PARTICIPATIF, UNE DÉMARCHE POUR 
HABITER ET VIVRE AUTREMENT DANS LES 
PETITS BOURGS
UNE SÉRIE DE WEBINAIRES POUR CAPITALISER A PARTIR DE 
TÉMOIGNAGES ET DE RETOURS D'EXPÉRIENCES

Le Penjat: un bel exemple d'éco-rénovation  porté par un habitat participatif (Auch)

Avec la participation de :



L'HABITAT 
PARTICIPATIF :
834 projets qui donnent vie aux 
territoires et déjà 146 projets 
aboutis ou en cours de travaux 
hors des villes !

Les petites villes et les campagnes 
seront-elles les eldorados de demain ?

Proches de la nature, avec un prix du 
foncier encore accessible, ces territoires 
présentent des qualités et des 
opportunités pour monter un projet 
d'habitat qui soit

- de qualité, adapté à de nouveaux 
modes de vie et d'usages,

- générateur de lien social et 
d'entraide entre générations et 
porteur de nouvelles dynamiques 
économiques,

- économe en foncier et pleinement 
intégré dans son patrimoine naturel 
et architectural environnant 

Si l'habitat participatif, à travers ses 250 
projets aboutis, démontre une réelle plus 
value pour les habitants et la commune, 
cette démarche est encore peu utilisée 
comme un outil au service de la 
revitalisation des cœurs de ville et dans 
la remobilisation de bâtis vacants. Il y a 
pourtant un enjeu à soutenir des projets 
en réhabilitation, à condition de pouvoir 
lever les obstacles dans la conduite de ce 
type de projets.

Les chantiers en cours d'Habitat 
Participatif France
HPF travaille avec le Ministère du 
Logement et avec l’ANCT à la 
construction d’un A.M.I “Habitat 
Participatif et Transitions” qui favorisera 
l’émergence de 100 projets localisés en 
particulier dans les secteurs QPV, 
Coeur de Ville et Petites Villes de 
Demain. Découvrir le projet. 

S'informer et suivre les actualités
https://www.habitatparticipatif-france.fr/

Retrouvez-les sur la cartographie d'HPF

Habitat Participatif France propose à partir 
de mars 2021 une série de webinaires 
construits autour de témoignages, de 
groupes, de collectivités et de 
professionnels, pour faire connaître et 
capitaliser à partir des expériences des uns et 
des autres. 
Ces rencontres seront des occasions pour 
mettre en lumière les projets aboutis ou en 
voie de l'être et aussi d'identifier les leviers 
d'actions pertinents pour la mise en place de 
ces projets, en évitant les fausses routes.

https://www.habitatparticipatif-france.fr/?TribuneHPFMai2020/download&file=Habitat_Participatif_et_Transitions_Novembre_2020.pdf
https://www.habitatparticipatif-france.fr/
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFRecherche


Des rendez-vous thématiques pour répondre aux enjeux des territoires
inspirés des exemples recensés par Habitat Participatif France

Webinaire #1
-

Mercredi 31 mars 
à 18h

Quand les habitant.e.s s'organisent pour redonner vie à une 
ancienne bâtisse
Le Penjat : un projet d'éco-rénovation porté par les 6 foyers à 
Auch 
- avec la participation d’Arthur Courty du programme Action 
Coeur de Ville (ANCT)

Webinaire #2
-

Jeudi 1er avril 
à 18h

L'habitat participatif, un moyen pour insuffler la transition 
écologique et citoyenne à l'échelle de la commune 
La Jolie Colo à Autrans-Méaudre en Vercors : Un habitat 
partagé et un tiers-lieux pour redonner vie à  l'ancienne 
colonie de vacances
- avec la "Biennale des Villes en Transition"

Webinaire #3
-

Jeudi 29 avril 
à 18h

L'habitat participatif abordable, quand les bailleurs sociaux 
s'y mettent 
Le jardin sur le toit, à La Réole ; une nouvelle manière de vivre 
dans le centre ancien co-portée par un groupe d'habitant.e.s, 
une Assistance à Maîtrise d'Usage et un bailleur social.

Inscription pour participer à l'un des 3 premiers webinaires  ici !

Quelques projets qui nous inspirent

La Bigotière (Epiniac) 
Un lieu hors du commun qui apporte un 
plus au territoire
https://www.ouest-france.fr/bretagne/epiniac-35120/
pres-de-saint-malo-l-habitat-participatif-c-est-chacun
-chez-soi-avec-des-projets-communs-6378951

Casanoé 
Une coopérative d'habitants redonne vie 
à un ancien centre d'hébergement et de 
réinsertion sociale
https://www.casanoe.cool/

la Châtaigneraie 
Limousine
Une expérimentation 
d'habitat participatif en centre-bourg
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/habi
tat-participatif-en-milieu-rural-initiative-de-a526.ht
ml

Les chats perchés
Un écolieu Alsacien 
https://www.dna.fr/societe/2021/01/16/trois-familles-fondent-un-e
colieu-pour-vivre-en-adequation-avec-leurs-valeurs

La Convention
Un lieu hors du commun qui pousse à 
l'habitat participatif
https://www.bastamag.net/Habitat-partage-un-collec
tif-renove-un-lieu-hors-du-commun-pour-vivre-autre
ment

Penjat

Perrine Faillet

Le jardin sur le toit

https://framaforms.org/inscription-webinaire-habitats-participatifs-et-petits-bourgs-1615376412
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Retrouvez les projets recensés sur la 
cartographie d'Habitat Participatif France
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFCarto
graphie

Contacts et renseignements :
Habitat Participatif France :
Coordinateur national :
Ludovic Parenty
ludovic.parenty@habitatparticipatif-france.fr

GT Coeur de ville :
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?CdV

Infos webinaires :
Formulaire d'inscription : 
https://framaforms.org/inscription-webinaire-habit
ats-participatifs-et-petits-bourgs-1615376412

Contacts :
valerievogel@ecoquartier-strabourg.fr
thomas.pradinaud@leshabiles.org
romain.troeira@unitoit.fr
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