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Note argumentaire de la contribution 

Cette plaquette de 95 pages se structure en présentant l’analyse de onze projets de PSH dans onze pays 
différents sur quatre continents (Suisse, Uruguay, Nicaragua, Cameroun, Usa, Kénia, Thaïlande, Canada, 
Pakistan, Mexico, Pérou) et 7 thématiques (s’organiser, négocier la terre, planifier, financer, construire, 
gérer, et partager l’expérience). 

L’association Urbamonde des villes durables, par et pour les habitants a tenu son Assemblée Générale à 
Lyon, le 7 juin 2019, où elle diffusa son rapport d’activité de l’année 2018.  

Investie sur la production sociale de l’Habitat, PSH, pour une ville produite par et pour ses habitants, 
Urbamonde a pour mission de venir en appui aux groupes et collectifs d’habitants qui s’engagent pour 
transformer la ville, la rendre plus durable et inclusive et pour mettre en œuvre leur droit à la ville et à un 
logement convenable. Elle coordonne la plateforme internationale du réseau Co habitat qui regroupe les 
organisations coopératives d’habitants et leurs partenaires. Urbamonde vient en appui à des projets en 
Amérique latine, en Afrique, en Asie et s’investit en Europe, basée sur les deux sites de Genève et de 
Marseille. 

Habitat et Participation et MALTAE, deux des partenaires du projet Cooper actif ont rejoint l’association 
Urbamonde, invitée à coopérer au séminaire sur les itinéraires culturels européens autour de l’habitat 
participatif en mai 2020. 

Urbamonde a édité ce fort intéressant ouvrage sur « la production sociale de l’habitat », qui ouvre sur des 
témoignages d’opérations dans les quatre coins de la planète. 
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Extraits 

P 2 Qu’est-ce que la production sociale de l’habitat ? la PSH, production sociale de l’habitat, désigne le 
processus par lequel une communauté planifie, construit et gère des logements, les infrastructures et les 
espaces communs nécessaires à son habitat. Ce processus s’effectue généralement avec le soutien d’acteurs 
techniques et en négociation (conflictuelle ou non) avec les autorités publiques. 

P 64…  Sept phases constitutives d’un cycle d’un projet de PSH ont été identifiées et synthétisées dans les 
questions suivantes : 

• Comment s’organise le groupe d’habitants 
• Comment négocie-il son accès a la terre 
• Comment les habitants ont-ils planifié leur projet 
• Comment le groupe accède t il a des financements pour construire ? 
• Comment le projet est- il construit 
• Comment les ouvrages sont-ils gérés dans la durée 
• Comment la communauté partage-t-elle son expérience ? 

Ces sept phases ne se suivent pas linéairement, cependant elles sont indissociables et présentes dans tous 
les projets. Elles représentent chacune un secteur d’activité à part entière et mobilisent des acteurs de 
support spécifiques. 

 
 

 

"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


