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Note argumentaire de la contribution 

Un ouvrage de référence incontournable qui situe dans une perspective historique le contexte actuel de la 
réalité et de l’avenir de l’habitat participatif ; son intérêt tient aussi de ce que l’auteur a été partie 
prenante de cette histoire et qu’il y porte un regard de militant, de professionnel et d’enseignant. La 
couverture géographique est importante et dépasse les frontières de l’hexagone. Pierre Lefèvre est en lui-
même une personne ressource.  

On aime la conclusion prospective et réaliste, sans concession et la conception d’un livre augmenté qui 
donne accès sur internet à toutes ses sources. 
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Extraits 

Le sommaire structure clairement l’accès à l’imposant contenu de cet ouvrage, et dès le début, à ce 
moment clef de la genèse de l’Habitat participatif : le contexte de la création des villes nouvelles et la 
porte ouverte aux expérimentations et l’accueil des démarches d’autogestion et d’ateliers participatifs.  

Ici, ce sont d’abord celles de la ville nouvelle de Cergy Pontoise, en plein démarrage et où le lien avec les 
écoles d’architecture pèsera de tout son poids 

P 16, « place aux enfants dans les espaces extérieurs » souligne l’importance de la question pour la 
commission en charge des espaces extérieurs de l’association « La vie aux touleuses » : elle note « qu’il 
faut rapidement créer des jeux pour les enfants en différents endroits du quartier  

Dix pages sous les titres de « la guerre des champignons, la mosaïque, le manège, le bac à sable et le 
rocher » traitent de cette aventure aussi délicate qu’emblématique : comment mobiliser la capacité 
créative des jeunes, comment les inviter à des chantiers participatifs, dans un contexte où le bruit est un 
des conflits majeurs des liens de voisinage et où les questions de sécurité sont sensibles  

Après la guerre des portes de couleur, dont l’énoncé résume en lui-même la nature des débats qui ont pu 
avoir lieu, le besoin de végétaliser la ville nouvelle a permis de faire du végétal un allié pour la réussite des 
deux années de ces ateliers communautaires… 
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Extraits 

P 14, on y retrouve les 5 objectifs d’un atelier communautaire 

 


