
 
 
 

 

 

L’itinéraire parcouru en septembre 2018 sur deux jours a été 
totalement improvisé, comme d’ailleurs la venue à Strasbourg de 
quatre représentants de quatre des structures partenaires du projet qui 
en ont profité pour faire connaissance. Les occasions créent les 
rencontres !  
Telle l’opportunité de l’invitation par la ville de Strasbourg, partenaire 
associé de ce projet, à l’inauguration de l’opération « Lieu Commun », 
pour faire une première co-découverte, dès les premiers jours du projet 
et avant la date officielle de la première réunion transnationale 
programmée en décembre. Il est à noter que sans le colossal travail 
déjà accompli depuis dix ans par la municipalité de Strasbourg, en 
termes de soutien au développement de l’Habitat participatif, cette 
visite n’aurait pas existé. Elle le doit à deux réalisations essentielles ; 
un guide des habitats participatifs, publié par la ville, qui mettait à 
disposition de notre groupe informel une vingtaine d’adresses pour 
organiser une visite improvisée dans le temps imparti entre deux trains, 
et d’autre part, un réseau de tram extrêmement efficace pour aller 
d’une opération à l’autre, et qui fait sens puisque la proximité 
immédiate du tram fut, pour bon nombre des opérations un facteur 
déterminant dans les choix et configurations des fonciers. 
 
L’itinéraire proposé ici vaut pour sa valeur historique dans l'histoire du 
développement national de l’Habitat Participatif et de la structuration 
du mouvement. Strasbourg fut la première commune à lancer en 2011 
des appels à projet et accueillir les Rencontres Nationales de l’Habitat 
Participatif. 

A NOTER : 

• La disponibilité d’un « Monsieur Habitat participatif » en mairie facilite la réussite 
d’un itinéraire, en ouvrant les portes des personnes clefs comme l'association 
« Ecoquartier Strasbourg » et l'opérateur social « AMITEL ». Cela a permis 
d'enrichir de deux bonus l’itinéraire des habitats groupés existants avec la 
découverte du projet de Maison des associations (alors en chantier et aujourd’hui 
terminée) et la Cité universitaire internationale. 
 

• Les conditions de reproduction sont infinies, pour tout groupe constitué ou en 
individuel, puisque le guide de l’HP de Strasbourg (LIEN) est à disposition de tous. 
Les opérations sont classées en 4 types, autopromotion, accession sociale, locatif 
social ou porté par un promoteur : les visites peuvent se spécialiser pour des 
publics ciblés et la proximité de l’Allemagne ouvre à offrir des itinéraires 
transfrontaliers. 

 

• ATTENTION : Les lieux d’habitation sont privés et les habitants saturés par la 
curiosité qu’ils suscitent, d'autant que Strasbourg est une destination 
incontournable et première pour ce public. PRENDRE RENDEZ VOUS OU PASSER 
PAR LES ACTEURS LOCAUX ou se contenter de regarder de loin ou de faire 
confiance au hasard des rencontres. L'existence de deux Ecoles supérieures 
d'Architecture de Strasbourg comme à Lille, est un plus, en terme de personnes 
ressources et de public… et l’’ouverture, en 2020, à échelle métropolitaine, d’un 
portail de l’Habitat participatif. 

 

DECOUVRIR A STRASBOURG  
DIX ANS DE POLITIQUE COMMUNALE  
EN FAVEUR DE L’HABITAT PARTICIPATIF  
EN TRAM 
 

Itinéraire 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BORMETTES 

 

Départ à LIEU COMMUN : 
MAKING HOF, ECOLOGIS, MELTING POTES, QUATR’O DANUBE 
Jusqu’à ECOTERRA, Strasbourg   
 
 

++ Bonus :  LA MAISON DES ASSOCIATIONS, Strasbourg 
                      LA CITE INTERNATIONNALE, Strasbourg  

PUBLIC  
Tout public intéressé par l’Habitat participatif.  

CONTACT POUR ALLER PLUS LOIN 
Ecoquartier Strasbourg  et son portail  
habitatparticipatif.strasbourg.eu 
PETIT PLUS 
Sortir de la ville pour ouvrir sur la métropole, où se situent de 
nouveaux projets     

 
 
 

 

LIEU COMMUN MAKING HOF ECOLOGIS MELTING POTES 

QUATR’O DANUBE ECOTERRA 

LA CITE INTERNATIONALE 
LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS 

++ 
 

ITINÉRAIRE PROPOSÉ 

https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/


LIEU COMMUN  
Ville : Strasbourg (67), France 
Quinze familles entrées dans les lieux en 2018 /1090 m2 de SHAB dont 82 m2 de locaux communs /Bailleur social 
Habitat de l’Ill /Association d’usagers /coût 2096 euros /m2 TTC /Localisation dans l’Ecoquartier de la ZAC des Poteries  

Il fut émouvant d’engager le projet Cooper’actif, dix jours après son lancement, par un voyage dans la ville la plus avancée en 
matière de construction d’Habitats participatifs, en partant à la découverte d’une innovation, la première pour la métropole : 
un projet de locatif social participatif. 

La reconduction de ce circuit ne permettra pas d’y revivre les conditions historiques du jour de son inauguration, mais la 
présence de tous les acteurs du projet, habitants, bailleur, architectes, équipe municipale, et l’ancienne ministre du logement, 
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la fédération des coop’HLM, fut un moment fort !  

Le "trophée des opérations remarquables" qui lui est attribué atteste la volonté des coopératives d'HLM de participer et de développer encore davantage les opérations en habitat 
participatif. Lieu commun marque une nouvelle étape dans le développement de l’Habitat participatif. Avec cette rupture d’échelle, la typologie des projets s’en trouve élargie. Les 
habituelles opérations antérieures ont souvent été issues d’autopromotion de quelques familles, trois, quatre, voire sept ou huit. Avec Lieu Commun on passe à un véritable 
habitat collectif qui fait le pari du vivre ensemble entre des individus « locataires qui se sont choisis ». 

Le projet a été conçu par les architectes de la coopérative ArchiEthik (Thomas HUGUEN), architectes du projet de coopérative d’Ivry sur Seine et de Natura concept. Ils ont 
proposé un bâtiment dense, de quatre niveaux et avec une façade partiellement en parement bois. Les appartements ont chacun de vastes terrasses. Le rez-de-chaussée est 
dédié à la salle commune, équipée d’une cuisine, à une buanderie et un atelier. Les habitants ont tous pu participer à la conception de leur logement : une architecture conviviale, 
« une architecture qui vit ! », telle que la décrit l’architecte.   

On note la présence pour un tiers de grands logements, 3 F4 et 1 F5, et seulement un studio, le reste des F2 ou F3, dans une conception originale, adaptée à l’objectif de comporter 
de vastes paliers, ce qui apporte à chaque étage comme une véritable pièce à vivre supplémentaire. Egalement une salle de jeu et une extension servant de sas de transition 
privé/public, avec meubles de rangement pour jouets ou chaussures etc… 

La compétence habitante a été pleinement reconnue dans le projet qui a bénéficié d’une assistance à maitrise d’usage et a permis la structuration d’une association des usagers, 
habitants et acteurs impliqués dans le quartier. Le projet a bénéficié du lancement conjoint d’un vaste jardin partagé, mitoyen, ouvert à toute la ZAC mais dont la proximité en 
fait un espace partagé supplémentaire à disposition des habitants et en même temps en fait l’outil par excellence du lien entre l’opération et le quartier. Une association spécifique 
le gère.  

archi-ethic.fr -CoopHLM.pdf Vidéo - Opération en locatif social participatif Lieu Commun à Strasbourg 
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https://archi-ethic.fr/wp-content/uploads/180911_CoopHLM.pdf
https://youtu.be/3RJzjqp2clE


MAKING HOF  
Ville : Strasbourg (67) 
Huit logements en autopromotion /1598 m2/ Structure(s) juridique(s) : Société Civile Immobilière d’Attribution (SCIA), 
copropriété /Construction neuve /association avec le promoteur social Habitat et Humanisme /coût 2550 € m2 

Situé dans le quartier Cronenbourg sur la ligne du tram D, qui rejoint le centre-ville, cette opération, de taille plus modeste est 
plus ancienne que Lieu Commun et illustre une autre des catégories d’HP, celle montée en autopromotion par six familles, qui 
ont fait le choix de la mixité sociale, en s’associant au bailleur Habitat et Humanisme pour y intégrer deux logements en locatif 
social réservés à des personnes en insertion. 

Le projet fait partie de l’opération lancée en 2009 par la municipalité « 10 terrains pour 10 logements durables ». La signature 
en est celle de Lama architectes. Le concept en est, dans un esprit d’équité, d’offrir à tout le monde, propriétaires ou locataires, la même exposition, le même prix au mètre carré. 
Un principe simple, d’habitat en bande dans un bâtiment écologique horizontal, en bois avec une toiture végétalisée. Chaque logement donne sur une cour commune au nord et 
un grand jardin avec verger et potager partagé au sud, réservant un jardinet privatif pour chacun. « Le prix final du bâtiment était extraordinairement compétitif » témoigne un de 
ses habitants. Les travaux ont commencé fin 2014 et l’emménagement a pu se faire entre février et mai 2016. Les 6 appartements font entre 75 et 120m2, et sont en duplex.  

L’ambiance du lieu est extrêmement séduisante, avec un bâtiment simple, sobre, bardé de bois. On s’y sent bien. Les locaux partagés sont une chambre d’amis, une buanderie 
commune à tout l’immeuble, et les espaces extérieurs. Le bâtiment repose sur des principes de construction écologiques. La structure du bâtiment est en béton, et les murs de 
façade sont en ossature en bois, avec remplissage en bottes de paille d’une isolation très performante. La toiture est végétalisée. Il a été conçu pour limiter la consommation 
thermique et pour le chauffage, une pompe à chaleur. 

Le projet, certes, a bénéficié du soutien apporté par la dynamique du lancement du concours par la ville, avec accompagnement à la maitrise d’ouvrage (très appréciée), un 
terrain cédé à un prix plus que compétitif, mais il parait avoir répondu à tous les défis, d’une qualité architecturale avec un rapport qualité/prix étonnant, une performance 
écologique et en premier lieu, une triple mixité sociale, générationnelle et culturelle.  

habitatparticipatif.strasbourg.eu - making-hof-cronenbourg-temoignage-habitant/ 
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https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/temoignages/making-hof-cronenbourg-temoignage-habitant


MELTING POTES 
Ville : Strasbourg (67), France 
22 logements - 22 familles (dont 10 retraités), 30 adultes et 15 enfants (de 1 à 17 ans) /Projet de construction neuve 
adossé à un bailleur social « Notre logis » /Copropriété mixte /Péri-urbain de Lille /4 logements en 2017 /Projet en 
autopromotion /Construction écologique béton bois /Urbain : quartier du Neudorf  

Initiée dans le cadre de la deuxième consultation lancée par la collectivité, l’opération est jugée par cette dernière 
comme exemplaire dans son fonctionnement, de projet, de groupe, de chantier. 

Le projet Melting Potes a été retenu par la ville en mai 2012 parmi plusieurs candidatures. Sur un terrain situé entre 
deux constructions existantes, un immeuble collectif de 4 logements (3 T4 et 1 T2) associés à des espaces 
communs (salle commune, chambre d'amis, buanderie, atelier de bricolage, jardin) a été construit avec la 

préoccupation d’une forte exigence environnementale. Les travaux ont débuté à l'été 2014 et se sont achevés fin 2015. « Melting Potes, c'est avant tout 4 foyers : 
13 personnes, 3 gars, 4 filles, 6 enfants, 2 mois à 67 ans, 3 chats, 3 nationalités, 4 “nouvel-an” à l’étranger, 1 colocation, 1 jardin ouvrier partagé et 1000 bonnes 
raisons de vouloir vivre ensemble ! » 

Parti-pris écologique : 
Performance énergétique au-delà de la réglementation en vigueur, énergies renouvelables (solaire, éolien, puits canadien,), récupération des eaux de pluie, 
compostage 
Espaces mutualisés : 
Salle de réunion, salle polyvalente, chambre(s) d'amis, atelier(s), jardin, espaces verts, potager, terrasse, cour commune. 

https://www.architecte-thomas.fr/projets/projet-melting-potes/ https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/melting-potes/ 
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https://www.architecte-thomas.fr/projets/projet-melting-potes/
https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/melting-potes/


ECOLOGIS 
Ville : Strasbourg (67), France 
Onze logements en accession en autopromotion /1294 m2 dont plus de 100 m2 d’espaces partagés /1200 m2 d’espaces 
extérieurs et de jardins /Structures juridiques : Société Civile Immobilière d’Attribution (SCIA), copropriété /Construction 
neuve /coût global de l'opération 2,9M€, y compris le prix du terrain et celui des études, taxes et assurances. Les 
marchés de travaux représentent 1,8M€HT /Le prix par appartement est d'environ 2950 €/m². 

Situé dans le même quartier de Neudorf (îlot Lombardie) que le projet Melting Potes, Ecologis est LE projet historique d’habitat participatif 
par excellence, premier projet d’autopromotion strasbourgeois, qui a servi de référence et permis à la municipalité d’engager sa politique 
de concours. Précurseur, le groupe a su surmonter l’expérimentation sociale et environnementale et a fait la démonstration que c’était 
possible aussi en France ! Directement inspiré de l’expérience voisine germanique, il illustre comment le modèle allemand du Baugruppen 
s’est diffusé en France. En dix ans, le nombre d’opérations d’habitat groupés passera à Strasbourg de 1 à 25. 

Le projet, d’initiative citoyenne, a germé en 2004, le groupe se constituant sur les valeurs écologiques et citoyennes que les habitants 
attendaient trouver dans leur logement. L’entrée dans les lieux s’est concrétisée en 2010. Dès le départ, il y avait l’ambition de faire un projet qui défrichait et facilitait le chemin des groupes 
suivants. La démarche, l’autopromotion, consistait à se substituer à un promoteur immobilier classique. A partir de 2005, les familles ont travaillé collectivement pour rédiger un cahier des charges, 
un programme architectural de leur projet en adossant un architecte à la démarche collective, et co- concevoir l’ensemble du projet : trouver un terrain, participer à la conception architecturale 
d’un immeuble et ses équipements, et financer le projet. Leurs exigences environnementales et sociales ont alimenté la complexité de leur dossier,  les modèles allemands existants n’étant pas 
totalement transposables du fait de la législation française  

L’architecte a composé l’immeuble sur mesure en répondant aux besoins du groupe (du studio au T6). Tous les appartements sont traversants et disposent d’une terrasse côté sud. Ils bénéficient 
en conséquence d’un apport solaire important. Un rez-de-chaussée semi enterré offre de vastes espaces communs : une salle commune de 35 m 2, une chambre d’amis de 12 m2, une buanderie 
de 10 m2 un atelier de bricolage de 10 m2 et une salle de jeux de 40 m2. Également un grand garage à vélos comportant 33 places pour 33 habitants (dont seulement 6 d’entre eux sont 
automobilistes !). A l’extérieur, préserver un coin de nature en ville a été un pari gagné par les habitants d’Ecologis, le jardin étant un espace qui leur permet de se ressourcer. Au total la conception 
du projet a réuni les trois piliers du développement durable : - Le social, en proposant des espaces de vie collective (salle commune, chambre d’amis, buanderie…) et des moments de convivialité, 
en favorisant l’entraide et les relations de bon voisinage, tout en respectant l’autonomie de chacun ; -L’économie, en favorisant les filières environnementales de construction et en proposant des 
logements d'une grande qualité à des prix comparable au marché du neuf ; -L’environnement, en favorisant les techniques économes en énergie et des matériaux sains et en favorisant les 
comportements de vie éco-responsables. L'immeuble répond aux performances BBC. La structure de l'immeuble est entièrement en bois 

La vie collective s’est instaurée rapidement dans une atmosphère de voisinage bienveillant, où la notion de solidarité, une vraie ouverture réciproque, permet de partager des valeurs de respect, 
aussi bien de l’autre que de soi-même, tout autant que le respect du lieu de vie. L’association Ecohabitat Strasbourg était née lors de cette émergence. Depuis lors, un guide de l’autopromotion a 
été publié sur son portail dédié à l’habitat participatif, en mettant à disposition un film où témoignent les habitants d’Ecologis. L’immeuble, qui se situe à la croisée de 2 lignes de tram, abrite 33 
habitants de 3 à 62 ans, répartis dans les 11 logements, du studio au T6. Deux logements sont en location et le principe initial de cette mixité du projet est très appréciée. De plus elle est alimentée 
par les quelques habitants arrivés plus tard en permettant chaque fois une réinterrogation des évidences du groupe, ce qui amène aussi une énergie nouvelle, avec d’autres idées et savoir-faire.

Video - autopromotion avec Eco-Logis Strasbourg https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/ecologis/
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https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/formules-habitat-participatif/autopromotion-classique/
https://youtu.be/mNOJSi6gZg4
https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/ecologis/


QUATR’O DANUBE, Passage de la gosseline,  Ecoquartier Danube 
Ville : Strasbourg (67), France 
Quatre logements en accession en autopromotion /342 m2 dont une toiture terrasse partagée /Structure(s) 
juridique(s) : Société Civile Immobilière d’Attribution (SCIA), copropriété /Construction neuve /cout 2900 € m2 /entrée 
dans les lieux en 2016 

Quatr’o Danube est un immeuble participatif, à l’ambiance portuaire, localisé sur la ZAC Danube, il est composé de 
quatre foyers, appartenant au collectif E-Zéro. Le vivre ensemble est la composante majeure de ces foyers qui 
partagent la même toiture, un espace extérieur de détente et un local atelier qui permet la mise en commun des 
outils entre les habitants. Le bâtiment est situé à proximité du jardin intergénérationnel ; la présence d’un local jardin 

et la gestion de ce jardin partagé permet de dynamiser la vie du quartier. 

Ce projet architectural est particulier : le rez-de-chaussée donne accès à une cage d’escalier qui laisse apparaître une cascade de végétation, la structure métallique 
de l’escalier disparaît grâce à un ensemble de plantes grimpantes essentiellement mellifères comme la passiflore, le chèvrefeuille ou encore le renoué qui viennent 
alors sublimer l’escalier. L’architecture de cet immeuble compact, petit et dense, est complexe. Le volume principal est détaché du rez-de-chaussée, sur pilotis, et 
se développe en angle sur 3 façades. Une terrasse et des balcons en structures métalliques contribuent à la composition et au dessin de la façade principale. Le 
local atelier en toiture est associé à une couverture en toile tendue qui vient ombrager une partie de la toiture commune. 

« Si la végétation fait bien partie du projet architectural, les plantes grimpantes de l’immeuble se révèlent devenir bien plus qu’un simple parement végétal. La vie 
s’y installe au fil des saisons, de façon bien plus importante que ce que nous attendions », témoigne une habitante. Avec les insectes qui ont colonisé cet habitat, 
un véritable écosystème s’est mis en place au fil du temps avec toute la chaîne alimentaire. Le choix des plantes, essentiellement mellifères (chèvrefeuille, renouée, 
passiflore …) a permis d’avoir une fréquentation importante d’insectes de toutes variétés, qui attirent eux-mêmes de nouveaux occupants … comme les abeilles, 
les papillons mais aussi les oiseaux et des petits mammifères. 

https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/collectif-e-zero-2/ 
https://www.strasbourg.eu/eco-quartier-danube 
https://youtu.be/mNOJSi6gZg4  
https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/ 
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https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/collectif-e-zero-2/
https://www.strasbourg.eu/eco-quartier-danube
https://youtu.be/mNOJSi6gZg4
https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/


ECOTERRA, PASSAGE DE LA GOSSELINE, ECOQUARTIER DANUBE 
Ville : Strasbourg (67), France    
Quatorze logements en accession en autopromotion habité en 2015 /1017 m2 dont 91 m2 d’espaces part agés 
/Accession sociale dite participative /Construction neuve structure Bois Terre Paille /coût 3200 € m2 

Immeuble R+ 3, jouxtant quatrO danube et le projet Pharied, en limite d’une maison de retraite 

Au cœur du territoire portuaire de Strasbourg, le projet Ecoterra a cumulé les ambitions et est trois fois pionnier : 
pionnier des projets d’H P qui associent un bailleur social et proposent de l’accession sociale, c’est la societé 
coopérative HLM Habitat de L’ Ill, également opérateur du projet Lieu Commun . Hautement performant sur le plan 
énergétique, il est aussi le premier immeuble neuf strasbourgeois construit en matériaux biosourcés bois-paille-
terre. Enfin, cet immeuble de 14 logements est aussi la première résidence à voir le jour dans l'écoquartier Danube. 

Labellisée éco-quartier, la ZAC Danube a une place particulière sur le territoire des Deux-Rives. La volonté de la collectivité a été de travailler sur cet éco-quartier de 
manière démonstrative et exemplaire, notamment sur le plan du vivre-ensemble. 

Le projet Ecoterra a été pensé pour stimuler les échanges. Les nombreuses vues ouvertes sur l'extérieur permettent de garder le lien avec la rue. L’immeuble est 
morcelé, les circulations se font par une série de coursives qui constituent autant de zones de frottement, qui favorisent le contact entre les habitants. Ce partage 
se poursuit dans les espaces communs : une terrasse participative partagée, un jardin, un atelier et une buanderie commune. Dès le hall d’entrée, un espace vélo 
généreux vient mettre un accent fort sur les mobilités douces. 

Écologiquement innovant, Ecoterra exhibe une façade en bois, avec des bottes de paille comme isolant, et des faces intérieures enduites de terre. L’ossature interne 
conserve un système constructif dur classique en blocs bétons. 

Les 14 logements ainsi que les surfaces communes ont été conçus avec la participation des futurs habitants : en amont de la construction, les futurs acquéreurs 
ont été associés à la fois à la programmation et à la conception de leur logement et des espaces partagés. Des rencontres individuelles ont eu lieu entre les 
ménages et l'architecte pour l'aménagement des logements. Avant l'emménagement, le groupe d'habitant a été accompagné par l'association Eco-Quartier

Strasbourg pour élaborer un règlement de maison, qui complète le règlement de copropriété, afin d'expliciter les spécificités d'Ecoterra et poser les bases du bon 
usage des espaces partagés. 

https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/collectif-e-zero-2/ https://www.strasbourg.eu/eco-quartier-danube https://youtu.be/mNOJSi6gZg4 
https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/ Ecoterra • Portail de l'habitat participatif (strasbourg.eu) 
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http://www.ecoquartier-strasbourg.fr/
http://www.ecoquartier-strasbourg.fr/
https://www.google.com/url?q=https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/collectif-e-zero-2/&sa=D&source=editors&ust=1612445271947000&usg=AOvVaw05HTNZZpJ-W_IwyY1lpFVq
https://www.google.com/url?q=https://www.strasbourg.eu/eco-quartier-danube&sa=D&source=editors&ust=1612445271947000&usg=AOvVaw1vGyfDOQlIdQeYiCWBvYBV
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/mNOJSi6gZg4&sa=D&source=editors&ust=1612445271947000&usg=AOvVaw35y4OJvGNL35YpbK-FpSSe
https://www.google.com/url?q=https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/&sa=D&source=editors&ust=1612445271947000&usg=AOvVaw1-Q6e6jE7huhvns3lP0q7N
https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/ecoterra/


LA MAISON UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE 
Ville :  Strasbourg (67), France 
Un lieu convivial de rencontres de jeunes étudiants de toutes nationalités en formation et en alternance 

Projet unique lié à la situation de carrefour européen de la ville et à l’histoire de son promoteur, AMITEL. 
AMITEL est une association privée de droit local créée au début des années 1920. Elle est née de la volonté d'une 
poignée de personnes, soucieuses du devenir des jeunes. 
Depuis plus de 100 ans AMITEL a toujours eu comme ambition de proposer des logements modernes, confortables 
et adaptés aux besoins des jeunes. Pour atteindre ses objectifs AMITEL construit des logements sociaux, 
permettant aux jeunes à faibles ressources de se loger plus facilement soit en résidence, soit en logement 
autonome. 

Membre de L'UNAFO (Union professionnelle du logement accompagné) AMITEL est aujourd'hui un acteur reconnu et incontournable en matière de 
logement accompagné en direction des jeunes adultes à Strasbourg et sur le territoire bas-rhinois. 

Dans ses 490 logements en résidences et ses 44 logements en intermédiation locative, ce sont plus 2000 jeunes d'une soixantaine de nationalités qui sont 
accueillis chaque année à Strasbourg et Haguenau. Mais AMITEL c'est bien plus que des logements c'est aussi une équipe de salariés et de bénévoles à disposition 
des jeunes pour les accompagner dans leur futur projet d'habitat, dans leur recherche d'emploi, de stage ou d'apprentissage, etc.  

AMITEL c'est également un service logement, Cap Loji By Amitel, présent sur tout le territoire Bas-Rhinois. Le service logement fait partie intégrante du dispositif 
Loj’Toit porté par la Région Grand Est et facilite ainsi la mobilité des jeunes. Elle est membre de l'UNCLLAJ (Union Nationale des comités locaux pour le logement 
autonome des jeunes) et développe des actions en direction des bailleurs privés pour les accompagner dans la location de leur bien en leur permettant de bénéficier 
d'avantages fiscaux dans le cadre du dispositif « Louer abordable ». 

Une boutique solidaire, située au 25 rue de Lucerne, reprend des objets encore utilisables pour leur donner une seconde vie. Les jeunes hébergés peuvent équiper 
leur logement en faisant des économies et un beau geste pour l’environnement. Cette recyclerie propose également sur internet des missions de bénévolat et des 
animations ponctuelles. 

larecyclerie@amitel.eu Maison Universitaire Internationale Strasbourg | Amitel 
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LA MAISON CITOYENNE  
Ville :  Strasbourg (67), France 
Initiative : Eco-Quartier Strasbourg, habitants et associations du quartier alentour/ Société d’aménagement de Strasbourg 

Un lieu convivial de rencontres et d’initiatives locales qui se compose, au rez-de-chaussée d’un café associatif : Le Barlequin 
(ouvert dès septembre 2018), lieu alternatif de convivialité et de rencontre, des espaces de travail partagés au 1er étage avec 
une salle de capacité d’accueil de 19 personnes maximum, pour des réunions ou événements internes aux associations, 
entrepreneurs ou collectifs,  la tenue d’ateliers ou événements ouverts au public - le rez-de- chaussée offre également un 
jardin ludique et pédagogique autour d’une placette.   

Ce projet est situé dans le quartier Neudorf, en pleine métamorphose, devenu ces dernières années un terreau fertile en 
initiatives citoyennes, largement impulsées ici dès 2015 par l’association Eco-Quartier Strasbourg, qui œuvre pour un 
urbanisme durable, responsable et inclusif. En 2018 avec l’accord de la Société d’aménagement de Strasbourg, propriétaire 
des lieux, l’association prend sous son aile une maisonnette vouée à la démolition, et se propose d’en faire un futur lieu phare 

de Strasbourg. Sous son impulsion tout un quartier va s’impliquer dans une démarche participative avec comme objectif d’y améliorer le vivre-ensemble. Micros-trottoirs, 
rencontres avec les habitants et les associations, réunions publiques révèleront des besoins et des attentes. De cette enquête naitra une carte heuristique qui a servi de point de 
départ au projet : un désir fort autour de l’entraide, du partage et de l’éducation populaire d’où naitra naturellement un collectif.  

Des bénévoles s’investissent alors dans le projet et imaginent un lieu pluriel de vie, de rencontre, d’intégration des habitants du quartier Neudorf, qui concentrera à la fois un café associatif, 
un lieu de convivialité, un espace de travail pour les associations, un point de dépôt d’AMAP, avec des espaces extérieurs dédiés à la biodiversité et à des projets d’éducation à l’environnement 
(potager, compost…). Appropriable par les habitants le lieu invite à échanger compétences, savoir-faire, services, outils, etc. Et chemin faisant, de nouvelles initiatives collectives seront 
impulsées (services aux personnes, coopératives de production ou de consommation, bibliothèque à outils…). Pensée comme un « tiers-lieu » la Maison a aussi pour vocation d’être un lieu 
de soutien et d’animation de la transition écologique et citoyenne. Elle offre un cadre accueillant pour développer des initiatives citoyennes d’éducation populaire et d’entraide en donnant la 
possibilité d’organiser facilement des évènements grand public, des ateliers, des réunions de travail, etc. Afin de soutenir l'envie d'agir dans le sens de modes de vie plus durables et solidaires, 
on y offre un espace mutualisé d’outils, de compétences, de locaux pour les habitants, associations et entrepreneurs sociaux. 

Pour son financement une campagne de donation avait été ouverte jusqu’à l’ouverture, et c’est dès septembre 2018 que le café associatif donnera la possibilité d’y mener 
une programmation collaborative au travers d’expositions, projections, débats, concerts, ateliers, etc. Une petite restauration y sera proposée, basée sur des produits de petits 
producteurs locaux dans une démarche de soutien des circuits courts.  

Il est symptomatique de rappeler que le regard posé sur cette maisonnette aux « couleurs criardes et dépareillées » aura changé et qu’elle sera apparue aux habitants subitement 
« poétique et cohérente » dès lors que la pose du panneau y annonça un « chantier participatif », et le spectacle fut donné d’une équipe de bénévoles « s’éclatant » sur un chantier 
haut en couleurs !  Car l’esprit de la Maison Citoyenne c’est de l’initiative, de la spontanéité, de la créativité collective. 

La Maison Citoyenne (maison-citoyenne.org) 
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