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Note argumentaire de la contribution 

Cet abécédaire qui compte 36 pages et plus de 250 occurrences a été réalisé en 2016 par l’association TOIT 
MOI NOUS, alors en constitution de groupe pour un nouveau projet d’Habitat participatif à Villeneuve 
d’Ascq est le fruit de la lecture des 800 pages de transcription des interviews de près de 150 personnes 
réalisées dans 24 habitats participatifs, travail initié par Eco-Habitat-Groupé, avec le soutien de la Fondation 
de France. « À les lire, on peine à distinguer l’ombre et la lumière. L’étonnant de cette lecture, c’est que pas 
un -s’il y a des exceptions, elles sont tellement rares qu’il n’y a pas à les évoquer- ne regrette le choix fait 
d’un habitat partagé. Pas un seul pour dire qu’il aurait mieux vécu en dehors, pas un pour dire qu’il n’a rien 
tiré de cette cohabitation. Et tous les regrets sont tournés vers le « on aurait pu faire plus, on aurait pu faire 
mieux ! » 

« Il ne s’agit ici ni de convaincre ni de décourager, plutôt d’organiser, de prévoir, d’éviter les erreurs et les 
illusions. Conçu comme un outil de réflexion, le parti pris a été de garder la spontanéité des témoignages, 
en offrant la lecture du document comme une promenade dans le temps et l’espace ».  

Le document livré ici est organisé par la structuration de sept chapitres, ainsi dénommés : Lieux et espaces 
collectifs, L’art de la gouvernance participative/ nous vieillirons ensemble/ Solidarité – Bienveillance/ Des 
enfants/ Architecture/ Finances 

Destiné à « recueillir, échanger soutenir », Il apparait comme le résultat d’une coopération exemplaire dans 
une opération de transmission et médiation entre deux associations, et c’est dans sa continuité, en se 
mettant dans ses pas, que le projet « Cooper’actif, Habiter ensemble autrement demain » a choisi de 
s’inscrire pour devenir Cooper ‘acteur de cette mission de transmission sur l’habitat groupé et partagé 
existant depuis bientôt un demi-siècle. 

C’est le sens de l’abécédaire de ce projet qui se construit au fur et à mesure de la construction de cette 
materiauthèque  

Une des premières remarques fut de constater le peu de place donnée au chapitre « Architecture » qui ne 
compte que 4 mots quand les 6 autres en proposent plus de 250, de 16 à 18 pour « finances » et « enfants », 
30 pour « nous vieillirons ensemble » et 60 ou plus pour les autres. Un défi pour les architectes du projet !  

Déjà coopérateurs de l’abécédaire de l’habitat et du logement, paru aux éditions de l’Aube, en 2014, avec 
le mot « Jardin », et très motivés sur l’efficacité de l’outil Abécédaire pour entrer par fragment dans des 
pensées globales et complexes, Il nous est apparu alors comme une invitation à prendre le relais et chercher 
à offrir des entrées à échelle humaine, comme des petits pas dans cet ensemble documentaire qui s’étoffe 
au fil des mois. 

Son attrait est double : par nature, il se prête à des exercices collectifs, à du chantier participatif, à de 
l’écriture coopérative, et par nature, il est arbitraire, subjectif, ouvert à la créativité ! des mots, pour 
rebondir ?  

 
 

Abécédaire 

Mentionnons ici, à titre d’exemple les dix- huit mots du chapitre « les enfants » : 

2014 - ADOLESCENCE - ADOS - BABY SITTER - BOUM - CANAPE - COUSINS - CRECHE - EDUCATIFS (PRINCIPES)  
EDUQUER - ENFANTS - GAMINS - GARDE - HISTOIRE - PAPA (LE MEILLEUR) - PETITS (VOISINS) - SORTIES 
(D’ECOLE) - TELE - VILLAGE 
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Extraits 

Laissons la parole aux initiateurs de l’association « Eco Habitons Groupé » :  Michel Broutin, Cécile Viallon, 
Odile Guillemot, Henri Morinière, Daniel Jaunas, Philippe Mollon-Deschamps, Pierre-Yves Jan, Louis-Marie 
Saglio, Jean-Michel Viallon, Troïk Thomas et les autres membres du CA de l’association : 
« La plaquette 1 001 mots, éditée pour les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif à Marseille en 
juillet 2015 regroupait déjà des Paroles d’habitants en partie présentée sous la forme d’un abécédaire. Le 
développement présent par nos amis de Toit Moi Nous de cet Abécédaire constitue la meilleure preuve de 
cette appropriation de ces expériences par les porteurs de projet d’aujourd’hui. 

Bien sûr, comme les entretiens dont elles sont extraites, ces définitions sont des plus subjectives. Leur 
classement, leur tri correspondent à des sélections, des points de vue personnels ou collectifs. 
C’est ce qui en fait leur richesse : ce que les femmes et les hommes engagés dans un projet ont pu, ont 
voulu, en retenir. Et qui pourrait sans doute être utile à bien d’autres. 

De A comme Activités, Ados, Amis…à V comme Valeurs, Veto, Vie (commune)… certains termes trouvent 
plusieurs définitions parfois bien différentes, encore manque-t-il des mots pour Q, X, Y, Z… ce qui laisse à 
penser que l’on pourrait en dire encore davantage… 

Un Abécédaire du logement paru en 2014 aux éditions de l’Aube propose de façon plus classique trois 
définitions par lettre de l’alphabet. Quelques mots sont communs mais leur déclinaison est parfois bien 
différente… et l’habitat groupé, participatif, n’y apparaît curieusement qu’à la lettre Y comme Yourte (?) 
On y trouve des témoignages d’acteurs variés (élus, professionnels, chercheurs…) mais qui ne sauraient 
remplacer la vision « de l’intérieur » exprimée par les habitants eux-mêmes. 

En tous cas, merci et bravo à celles et ceux qui ont contribué à l’ensemble de cette démarche. Et en 
particulier à nos amis auteurs du nord, avec lesquels nous sommes heureux de participer à cette belle 
réalisation. 
 
L’abécédaire de l’habitat participatif en six des 36 pages et quelques mots : 
 
 BANC : Tous les six mois, je fais le décompte. Je demande aux gens l’argent, j’ai quelquefois du mal à                           
me faire me faire payer… On a acheté des chaises, on a réparé le projecteur, on a acheté des convecteurs. 
On paye tous les travaux dans la salle, et au-delà. Cette année on a fait deux énormes chantiers : récemment, 
la peinture du portail, et on a fait réaliser le banc dans le patio par un jeune de l’immeuble qui est menuisier- 
concepteur et qui nous a fait un magnifique banc. 
Le banc, une occasion d’inventer une commande et de l’emploi local, en circuit court… Les caves, une 
opportunité pour le recyclage ? une troisième voie entre le stockage de l’inutile et la poubelle ? 
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Le chapitre Architecture et ses quatre timides occurrences : Isolé / Lieu / Renouvellement / Séparable 
 

 



 

ECM-0032 - Abécédaire de l’habitat participatif  p6 

 

 



 

ECM-0032 - Abécédaire de l’habitat participatif  p7 

 



 

ECM-0032 - Abécédaire de l’habitat participatif  p8 

 



 

ECM-0032 - Abécédaire de l’habitat participatif  p9 

 



 

ECM-0032 - Abécédaire de l’habitat participatif  p10 

 



 

ECM-0032 - Abécédaire de l’habitat participatif  p11 

 
 

  



 

ECM-0032 - Abécédaire de l’habitat participatif  p12 

 

"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.” 

 


