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Note argumentaire de la contribution 

 Cette brochure, sous le nom de « voyage en terre méconnue, 40 années d’habitat groupé » restitue les 
conditions, l’origine, les objectifs mais surtout les résultats d’une enquête menée de 2012 à 2014 sur 24 
opérations françaises, engagées entre 1975 et 1998 : en quelque sorte un tour de l’hexagone de l’HP…. 
(Mentionnons que le matériau de cette enquête, 10 réunions collectives et 150 entretiens a donné lieu à 
l’édition d’un ouvrage intitulé « Commun village », paru deux années plus tard aux éditions Repas et 
présenté dans cette matériauthèque ECM 0002). 

Très utiles, en fin de restitution, on trouve un tableau récapitulatif situant les opérations et les interviews 
menés, deux guides d’entretiens (individuel et collectif) et une synthèse de deux pages. 

Ce travail de recueil d’expériences s’était fixé pour objectifs principaux de : 

-Mettre en évidence les facteurs clés de réussite et de pérennité des habitats groupés au niveau humain, 
technique, organisationnel, partenarial ; 

-Evaluer leurs conséquences vertueuses pour les habitants (avec leurs limites) et leur caractère d’utilité 
sociale par leur capacité à influencer les dynamiques de quartier ; 

-Identifier les atouts et les leviers nécessaires pour un développement de l’habitat participatif auprès des 
publics modestes et fragiles ; 

-Repérer les obstacles à la mixité sociale et intergénérationnelle des groupes ainsi qu’à la participation active 
et continue des habitants dans les programmes locatifs sociaux ;                                                                                                                     

-Communiquer le résultat de cette capitalisation d’expériences le plus largement possible auprès des 
groupes actuels, du grand public mais aussi auprès des élus et des collectivités territoriales, des organismes 
HLM et des professionnels du logement. 

 

Abécédaire 

1975 - 1998 - 2014 - 10 REUNIONS - 150 ENTRETIENS - 40 ANNEES - 24 0PERATIONS - ADAPTATION - 
ANGERS - BETTON - CAPITALISATION D’EXPERIENCES - CHATENAY - MALABRY - COLLECTIF - COMMUN - 
CYCLES DE VIE - DYNAMIQUE DE QUARTIER - ENQUETE - FACTEURS CLES - GESTION DEMOCRATIQUE 
AUTONOME - GUIDES D’ENTRETIEN - GUYANCOURT - INDIVIDUEL - INTERVIEW - JOUY-LE-MOUTIER - 
MEUDON - MIXITE CULTURELLE - MIXITE SOCIALE - MIXITE FONCTIONNELLE - MIXITE 
INTERGENERATIONNELLE - MONTREUIL - PALAISEAU - PARIS 10E - PARTICIPATION - PROJET PARTAGE - 
RECUEIL D’EXPERIENCES - REINVESTIR LE VIVRE ENSEMBLE - RENNES - REUSSITE ET PERENNITE – RHÔNE-
ALPES – SAULX-LES-CHARTREUX - TERRE MECONNUE - TROUVER LES CHEMINS - UTILITE SOCIALE - 
VANVES - VIEILLISSEMENT - VILLENEUVE D’ASCQ 
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Extraits 

 

Recueil d’expériences en support aux initiatives habitantes et institutionnelles actuelles 
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"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.” 

 


