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Note argumentaire de la contribution 

Ce document audiovisuel de 8 minutes, réalisé début 2020 et accessible à tous sur le site de l’association 
nationale « Habitat Participatif France », est un argumentaire, véritable plaidoyer pour l’H.P., les valeurs 
qu’il porte et le bien-fondé de ce type de choix en matière d’habitat. 
Sa circulation est d’autant plus opportune, en la période des élections municipales en France. Il est un outil 
précieux à transmettre à tous les élus et candidats, ainsi qu’aux personnels communaux ou associatifs qui 
touchent de près ou de loin, les questions du logement, car son premier message est de leur faire savoir que 
« la clef de la réussite de ces habitats repose sur la coopération entre les citoyens et les élus ». 

Les habitantes associé.e.s aux projets d’habitat participatif contribuent à apporter des réponses 
collaboratives à de nombreux enjeux de société : lien social, bien vieillir, pratiques écoresponsables et 
préservation de l’environnement, logement abordable, ... 

Cette nouvelle forme d’habitat peut être un formidable allié de politiques publiques en permettant de créer 
un cadre de vie de qualité, humain et accessible, proposant un processus vertueux, vecteur de démocratie 
participative, de cohésion sociale et d’écologie. 

 

Mots-clés 

ACCESSION AIDEE - ACCESSION LIBRE - ACTIVITE - AVENTURE - BIOTOPE PERSONNEL - CHATEAU - 
DEMOCRATISER LA SOCIETE - DECHETS - DYNAMISER LES TERRITOIRES - ECOHAMEAU - ECOLOGIE - 
ENTREAIDE - FAIRE AUTREMENT - FAMILLES - FEDERER - FORMES COLLECTIVES ET COLLABORATIVES - 
GROUPES - HISTOIRE - IMPULSION - INVENTER - LOCATIF - OASIS - PARTAGER DU COLLECTIF - PROJET DE 
TERRITOIRE - PROSPECTER ENSEMBLE - QUOTIDIEN - RELATION ELUS CITOYENS – RENCONTRE - TENEMENT 
FONCIER - TROISIEME VOIE - VIEILLIR   
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Extraits 

En donnant la parole à une palette diverse d’acteurs, simples habitants, initiateurs de groupes de projets,  
professionnels accompagnateurs des groupes ou des structures telles Gabrielle Paoli, animatrice du réseau  
des Oasis chez  Colibris, et une vingtaine d’autres, également bailleurs ou élus, maires ruraux, conseillers 
départementaux ou élus régionaux, ce petit film déroule en accéléré toutes les facettes du sujet pour 
répondre à la question : «  Habitat participatif  et Oasis, de quoi parle-t-on ? ». 

Puis, dans une deuxième partie intitulée « Une opportunité pour les territoires », sont rassemblés des 
témoignages de ces histoires vécues qui montrent comment les projets d’habitat ont largement dépassé la 
fonction d’accueillir des gens qui cherchent un toit, mais comment ils ont permis le développement 
d’activité, le maintien des écoles, l’installation de nouveaux emplois, d’artisans, de commerçants ou 
d’artistes, en bref, des habitants et des habitats qui ont la volonté de faire vivre des territoires. Plus, comme 
le raconte une habitante de Babel Ouest, « l’expérience d’un habitat groupé fédère et diffuse à l’échelle de 
tout le quartier ».  

La conclusion dit l’objectif de ce film : donner l’exemple, montrer que c’est possible de faire autrement et 
faire savoir haut et fort que « la clef de la réussite   de ces habitats repose   sur la coopération entre les 
citoyens et les élus ». 
 
 
« Des habitats qui donnent vie aux territoires », en images :  
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