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La Coordin’Action des Associations de l’Habitat Participatif en France organise les Journées 
Portes Ouvertes au mois de mai sur tout le territoire. 

 
 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. 
 
Cette 4ème édition sera riche en événements variés : visites de sites, de chantiers, 
conférences, projections de films, animations, expositions, pique-niques, bourses aux 
projets. Plus de 150 évènements sont attendus. 
 

 Pour la troisième fois, ces journées ont une dimension européenne et des opérations 
Portes Ouvertes se déroulent dans des habitats de Belgique, des Pays Bas, d’Italie et 
d’Angleterre.  

 Pour la seconde fois, ces journées s’associent au mouvement Colibris qui ouvre 
également les portes des Oasis partout en France. 

 

    
 

Tous les évènements sont consultables sur le site www.habitatparticipatif.eu. 
La Coordin’action dispose de relais dans toutes les régions françaises et peut vous mettre en 
contact avec des réalisations existantes, pour faciliter un reportage de terrain. 
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Les associations L’Echo-Habitants et HEN soutiennent ces initiatives au plan local depuis 
plus de dix ans. Elles trouvent aujourd’hui le relais de Nantes Métropole qui entend 
encourager cette nouvelle forme de cohabitation en l’intégrant dans le Plan Local de 
l’Habitat, en ciblant le foncier nécessaire (11 terrains proposés en 2016-2017, d’autres à 
suivre en 2018, à l’échelle de l’agglomération), en mobilisant les communes et les 
professionnels de l'habitat.  
 
Les Journées Portes Ouvertes organisées en mai, sur toute la France sont l’occasion 
pour tous d’échanger, de mettre en avant, et valoriser les projets et habitats afin 
d’informer et permettre au plus grand nombre d’accéder à l’habitat participatif. 
 
À Nantes les Journées Portes Ouvertes sont organisées par L’Echo-Habitants et HEN en 
mai sur 2 temps forts :  

 Le vendredi 19 mai en soirée au Solilab : ciné-débat autour de l’éco construction 
et l’habitat participatif, à partir de 19h30. 

 Les samedi 20 et dimanche 21, les habitats participatifs existants ouvrent leurs 
portes à tous ! (voir programme détaillé sur les sites et ci-dessous pages suivantes), 
ainsi que des réalisations d’habitat sain écologique en éco et auto construction sur 
la Loire Atlantique (programme détaillé sur https://hen44.org/ ) 

 
 
Les Associations Habitats & Énergies Naturels et l’Écho-Habitants sont également 
porteuses d'actions tout au long de l'année : 

- les rendez-vous de l'Habitat Participatif un mercredi soir tous les 2 mois. 

- des ateliers thématiques à destination des habitants 

- des formations à destination des acteurs de l'habitat 

- la mise en lien des porteurs de projets avec les Habitats Participatifs existants 

- l'appui au démarrage de projets (analyse de site, rencontre avec les élus, retours 
d'expérience, etc.) 

- l'accompagnement à la réalisation de projets (l'Écho-Habitants) 
 
http://hen44.org/evenements/portes-ouvertes-forum-de-lhabitat-participatif/ 
http://www.lechohabitants.net/ 
Voir aussi le site de la coordination régionale : http://www.habitatparticipatif-ouest.net/  
 
Contacts : habitat-participatif@hen44.org  et contact@lechohabitants.net  / Henri Goimard 
au 07 83 32 60 48. 

https://hen44.org/
http://hen44.org/evenements/portes-ouvertes-forum-de-lhabitat-participatif/
http://www.lechohabitants.net/
http://www.habitatparticipatif-ouest.net/
mailto:habitat-participatif@hen44.org
mailto:etcontact@lechohabitants.net
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JPO de l'habitat participatif 2017 : tour des projets autour de Nantes
JPO

Nom projet
Année 

livraison
Jour

RDV horaire 

(2 heures)
Type événement Adresse/ Commune contact mail tél

Soirée d'échanges sur 

l'habitat participatif et l'éco 

construction

Vendredi 

19/05
soirée Ciné - Débat

 Le SOLILAB (cantine)

8, rue St Domingue 44200 Nantes

Henri GOIMARD

Bruno SUNER
habitat-sain@hen44.org

07 83 32 60 48

06 01 14 55 79

La Bosse 1981 samedi 20/05 10h

visite-rencontres sur 

inscription (02 40 66 

91 24)

51 Allées des Pierres, St Nazaire
Christian James et 

Marie Odile Jaboeuf

En lien avec l'Atelier de St Nazaire 

: atelier@mairie-saintnazaire.fr 

02 40 70 82 08 et 

06 78 37 17 05

Le Clos d'Emile 2011 samedi 20/05 10h et 14h visite-rencontres
La Maugendrais

Bouvron
Jacques Pouget jb.pouget@wanadoo.fr 06 35 15 48 01

Le Pré aux 

Graines
2011 samedi 20/05 10h visite-rencontres

Chemin Pré au graine

Nort sur Erdre
Michel Maisonneuve micmai@free.fr 02 28 24 99 48

Escapades 2014 samedi 20/05 16h00 visite-rencontres
St Joseph de Porterie (éco quartier Erdre 

Porterie), Nantes

Ghislaine Miller-

Jones
bruno.violleau@wanadoo.fr

02 97 47 85 82

06 42 46 38 93  -  06 01 95 

85 01  -  06 32 39 85 29

Petits Moulins 2012 samedi 20/05 17h visite-rencontres
5, rue Nicolas Copernic

Rezé
Marylène Briand mariemadeleine.briand@sfr.fr 06 61 81 32 29

Petits Moulins 2012
dimanche 

21/05
10h30 et 15h visite-rencontres

5, rue Nicolas Copernic

Rezé
Reno et Marylène mariemadeleine.briand@sfr.fr 06 61 81 32 29

La Boite Noire 2014
dimanche 

21/05
10h30 visite-rencontres

19, chemin de la Sècherie Nantes (Bottière-

Chénaie, Rte de Ste Luce)
Arnaud Magnon scalaboitenoire@gmail.com 06 88 60 73 63

Babel Ouest 2010
dimanche 

21/05
16h visite-rencontres 4, Av. Wattignies, Nantes

Renaud Lemor

Thérèse Bourdaud
renaud.lemor@icloud.com

06 47 17 01 71

06 76 95 35 53
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L’Habitat Participatif en quelques chiffres 
 

 Plus de 400 groupes/projets d’Habitats Participatifs en France 

 Près de 150 Habitats Participatifs sortis de terre 

 Plus de 60 Habitats Participatifs en cours de construction 

 Plus de 150 Habitats Participatifs en phase d’études avancées 

 14 associations membres de la Coordin’action Nationale de l’Habitat Participatif 

 150 évènements organisés  en France dans le cadre des Journées Portes Ouvertes 

 5 pays participent aux Journées Européennes de l’Habitat Participatif 
 

L’Habitat Participatif en quelques mots 
 

 L'Habitat Participatif permet à des groupes d'habitants de concevoir, créer et gérer 
collectivement leur habitation en faisant coexister les espaces privatifs de leurs logements 
avec des espaces partagés : buanderie, chambre d'amis, jardin, salle commune,... 

  Chaque groupe s'appuie sur des valeurs et des aspirations partagées, parmi lesquelles 
figurent l’écologie, la solidarité, la convivialité, l’ouverture sur l’extérieur. 

 L’Habitat Participatif recouvre des expériences très diverses, en milieu rural comme en milieu 
urbain, selon des montages juridiques et financiers très variables. 

 Il peut s'agir de réhabilitation ou de construction neuve, d’accession à la propriété ou de 
location. 

 L’Habitat Participatif est ouvert à toutes et à tous, de tout âge, tout niveau de ressources, 
tout milieu social, toute activité. 

 
Concrètement, comment ça marche ? 
 

 Les volontaires constituent un groupe qui se fédère autour d’un projet de vie et de relations 
de voisinage en élaborant son programme : organisation des logements privatifs, espaces 
communs partagés intérieurs et extérieurs. 

 Les futurs habitants définissent leurs souhaits architecturaux et leur capacité de 
financement. Ils se réapproprient ainsi les décisions et responsabilités de l’acte de construire 
ou de rénover, d’adapter et d’entretenir leur lieu de vie, leur habitat.
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Un mouvement et des chantiers nationaux 
 

L’Habitat Participatif s’inscrit dans un mouvement et une dynamique nationale.  

 La Coordin’action est une union de 14 associations françaises qui a pour objectif d’animer ce 
mouvement en France, de rendre visible la diversité des projets et de favoriser le 
développement de l’Habitat Participatif sur l’ensemble du territoire français.  

 Via ses associations membres, la Coordin’action est en lien avec plus de 400 projets ou 
réalisations d’habitats participatifs. 

 
La Coordin’action milite pour favoriser l’inscription de l’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 de l’Habitat et la Fédération des Coopératives HLM, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, les organismes bancaires (notamment le Crédit Mutuel), l’ordre des 
architectes, la Fédération des CAUE, le conseil national du notariat…  

 La Coordin’action a participé à la rédaction du chapitre de la loi ALUR consacré à l’Habitat 
Participatif (2014), qui institue la création de Sociétés d’Habitat Participatif : la société 
d’attribution et d’autopromotion et la coopérative d’habitants. 

 La Coordin’action travaille sur l’émergence de modèles financiers et assurantiels permettant 
la réalisation des projets dans de bonnes conditions juridiques et financières. 

 

Carte de France des projets d’Habitat 
Participatif : www.habitatparticipatif.eu 
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Un cadre juridique précisé par la loi ALUR en mars 2014 
 
Le chapitre 47 de la loi ALUR propose une définition de l’Habitat participatif. L’article L. 200-1 
indique notamment que « L’Habitat Participatif est une démarche citoyenne ». Il précise que 
les habitants participent « à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces 
destinés à un usage commun (…) dans une logique de partage et de solidarité entre 
habitants ». Cette définition travaillée avec l’ensemble des acteurs est fondée sur l’usage et 
identifie clairement le champ d’innovation de l’Habitat Participatif, y compris l’enjeu des 
espaces collectifs.  
 
Le législateur a ainsi créé deux nouvelles formes juridiques qui peuvent répondre aux besoins 
des groupes pour se structurer et réaliser l’opération de construction et de gestion de leur 
habitat :  

- La Société d’Attribution et d’Autopromotion  
- La Coopérative d’habitants 

 

 La Société d’Attribution et d’Autopromotion est proche de l’accession à la propriété. 
Dans ce cas, les familles associées doivent apporter l’intégralité des fonds 
correspondants au logement qu’ils vont occuper ensuite (le plus souvent grâce à des 
prêts individuels). Une fois l’immeuble construit, la société peut ou non perdurer 
pour la gestion de l’immeuble. Les logements sont attribués à chaque famille en 
fonction des parts qu’elle possède dans la société. 
 
Il est possible choisir une « attribution en jouissance » qui permet à chacun 
d’occuper son logement, tout en restant propriétaire collectivement de l’immeuble 
avec l’ensemble des autres associés. Dans ce cas, à son départ de la société, l’associé 
pourra revendre ses parts au prix qu’il fixera avec l’acquéreur ; toutefois, le nouvel 
acquéreur devra être « agréé » par les autres associés qui pourront ainsi faire 
perdurer l’esprit d’origine du projet. 



 

 
Contact communication Philippe Cahn tel : 06 51 60 10 64 mail : philippe.cahn@habitatparticipatif.net 
Contact Coordin’Action  Ludovic Parenty tel : 06 60 12 06 76 mail : ludovic.parenty@habitatparticipatif.net 

 

 
 

 Dans le cas de la Coopérative d’habitants, la propriété est collective.  
Les coopérateurs ont donc un double statut, celui de locataire (versant une redevance 
mensuelle) et celui d’associé de la société. Le financement du projet est porté par la 
société qui lève des fonds par un emprunt collectif (environ 80% du coût du projet) et 
par les apports des coopérateurs qui correspondent au capital. 
 
Une fois le projet livré, la coopérative rembourse les prêts grâce à la redevance versée 
par les coopérateurs, et provisionne afin de répondre à ses obligations de propriétaire 
(taxes foncières pour le bâti, charges diverses, provisions grosses réparations, 
vacances et impayés,…). 
 
La gouvernance démocratique (une personne = une voix) est déconnectée de la 
surface occupée, du nombre de parts sociales détenues, etc. Le plan de financement 
intègre les provisions pour grosses réparations futures à réaliser, les décisions de 
travaux dans le bâti n’entraînant pas d’investissement individuel complémentaire, 
chaque coopérateur finançant en quelque sorte l’usure qu’il produit dans la 
coopérative. 
 
A son départ, le coopérateur pourra récupérer ses apports initiaux actualisés au coût 
de la vie (et donc indépendant de la valeur du marché) et, selon les cas, une partie de 
ses redevances (part dite « acquisitive »). 
 
Ce système permet à toute personne d’entrer dans la coopérative indépendamment 
de ses capacités d’emprunt et éventuellement de ses fonds propres (l’apport travail 
étant un moyen de répondre aux apports initiaux, rendant le logement plus 
abordable). La solidarité financière du groupe adapte le coût d’usage, ou part loyer de 
la redevance non récupérable (par opposition à la part acquisitive), aux capacités 
financières des coopérateurs. 
 

 
Dans ces deux sociétés, le législateur a prévu la possibilité d’associer un organisme HLM à 
hauteur de 30 % maximum des parts. 
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Les membres de la Coordin’Action Nationale des Associations de l’Habitat Participatif : 
 

 Alter Habitat Midi Pyrénées  
http://alterhabitat-mt.org 

 Cohab'titude (région lyonnaise) 
http://cohabtitude.org 

 Collectif d'Animation pour l'Habitat Participatif - Ile de France (CAHP) 
http://www.habitat-participatif-idf.org 

 Eco Habitat Groupé (Habitats Groupés historiques - réseau national) 
http://www.ecohabitatgroupe.fr 

 Eco Habitat Groupé Nord Pas de Calais 
http://www.habitatgroupe-en-nord.fr 

 Eco-Logis Compiégnois 
https://habitatparticipatifpicardie.fr 

 Eco-Quartier Strasbourg 
http://www.ecoquartier-strasbourg.net 

 Habicoop - Fédération nationales des coopératives d'habitants 
http://www.habicoop.fr 

 Habitat Participatif dans l'Ouest (HPO) - Région bretonne (Parasol, L’Echo-Habitants, 
HEN, Les Toits Partagés, l’ADESS pays de Brest…) 

http://www.habitatparticipatif-ouest.net 

 Habiter Autrement Auvergne 
http://www.habiter-autrement.fr 

 Hal'âge (habitat alternatif pour les séniors - réseau national) 
http://halage.info 

 Hesp'ère 21 (Paris) 
http://www.hespere21.fr 

 Les HabILeS (région grenobloise) 
http://leshabiles.org 

 Regain - Habitat Participatif PACA 
http://www.regain-hg.org 


