
 

 

 

ACTUALISATION DE LA MATERIAUTHEQUE 
Lien vers la Matériauthèque 

 

La matériauthèque du projet Cooper’actif fait l’objet d’une actualisation régulière, en phase avec l’actualité du 
projet et l’actualité des mouvements de l’habitat participatif en Europe. En 2020, elle s’associe à une lettre 
d’actualité périodique qui invite à la visite des nouveaux arrivés. L’actualité, telle qu’elle est conçue ici n’est pas de 
citer exclusivement les dernières parutions ; sortir de l’oubli les textes majeurs, fondateurs et les relier au-delà du 
temps est le but de cette plateforme. 

Les références sont proposées comme autant de briques utiles à toute personne demandeuse de se documenter sur 
l’habitat coopératif, groupé, solidaire, autogéré, alternatif, militant, aujourd’hui rassemblé sous la dénomination d’« 
Habitat participatif » ou de « co-housing ». 

Le sujet, nous l’avons vu, s’inscrit dans un contexte plus global qui concerne le thème vaste et complexe de l’Habiter, 
incontournable préalable pour engager la réflexion prospective sur un mieux vivre. Le sujet du projet Cooper’actif 
interpelle les questions de société du vivre ensemble, et de la transition vers un monde où il faudra bien habiter 
autrement. 

Le projet Erasmus est d’abord un projet éducatif, qui concerne les jeunes citoyens européens, leurs enseignants, 
animateurs, formateurs : les sujets des apprentissages et de la jeunesse ne seront donc pas oubliés.  

La matériauthèque se construit au fil du temps, agrégeant les apports de tous, au fur et à mesure et en fonction du 
déroulement des activités du projet. 

A la différence d’une plateforme documentaire classique, universitaire, cette matériauthèque se fixe trois objectifs 
liés à la nature du projet : 

1/ celui de collecter, recueillir, pour les partager, les ressources produites par les acteurs alternatifs, non 
institutionnels, des projets reconnus pour la créativité qui s’y exprime.  La créativité comme moteur de l’innovation 
est une des valeurs fondamentales que le projet Cooper actif souhaite transmettre. 

2/ celui d’être conçue pour être interactive et d’inviter le lecteur à devenir contributeur. La matériauthèque invite 
ses utilisateurs à coopérer en y apporter leurs propres pierres ou pépites ou graines, prêtes à germer, qu’il suffit de 
proposer avec une seule exigence, indiquer comment avoir accès au dit matériau. bien sur un médiateur assure de la 
bonne cohérence avec le sujet. Le fichier vierge EMC « Ensemble, Construisons la matériauthèque » est disponible à 
cet effet. 

3/ Afin de répondre à l’objectif de donner envie de se promener d’un document à un autre, en écho à l’exergue du 
projet « Inviter à voyager, inciter à rêver, inspirer à agir », les présentations ont souhaité dépasser la sévérité de la 
simple note bibliographique. Elles sont personnalisées et commentées, pour faire sens avec le projet et partager des 
“coups de cœur”… 

http://habitat-cooperactif.eu/materiautheque/


Conter plutôt que décompter : cette devise des « Pays d’art et d’histoire » est ici reprise pour permettre, avec 
l’abécédaire aléatoire qui s’enrichit au fil du projet, d’inviter à une promenade dans les mots, tel un itinéraire culturel 
virtuel dans le “bâtiment partagé” en construction et dont les bases se consolideront. 

Un des usages en sera de passer des documents écrits les plus divers, articles, feuillets manuscrits ou livres édités, 
aux films ou aux documents sonores et sites. La feuille d’actualité ou newsletter, de la production en chantier tirera 
les fils de cet échafaudage, un à un ou en enchevêtrement. Une des prochaines fournées sera consacrée en partie au 
jeune public. 

 
 

Actualités de MAI - JUIN 2020 
Ce mois-ci, nous avons choisi une douzaine de références pour guider de manière pratico-pratique celles et ceux qui sont à la 
recherche de réponses claires et pragmatiques concernant l’habitat coopératif. 
 
Tout d’abord quatre ouvrages qui présentent concrètement des cas de cohousing dans le monde : 
« Cohousing cultures » et « Cohousing inclusive » qui proposent un échantillon d’expériences d’habitats coopératifs à travers 
l’Europe et « Creating cohousing » pour les Etats Unis. Enfin, « La Vie Share » petit manuel d’aide à la vie collaborative qui met 
en perspective les multiples formes d’entraide.     
 
« Besoins et désirs en matière d’habitat : 10 formes d’habitat comme pistes de réflexion » Basé sur le choix : veut-on vivre en 
habitat groupé ou individuel ? Est-on prêt à faire des concessions ? Propose de façon pragmatique des choix de logement 
possible pour les personnes âgées. 
 
Après ce tour d’horizon, nous passons à la construction avec le recueil d’expérience « Économie sociale et solidaire, 
écoconstruction et éco-habitat » et « Votre Habitat Naturel », petit guide qui peut être lu « à l’endroit » pour qui voudrait 
construire un éco-habitat d’A à Z ou peut être consulté afin d’améliorer ou de rénover un logement traditionnel. 
 
Pour une analyse de la situation actuelle concernant l’habitat urbain, nous avons choisi le dossier « les villes mondiales » qui 
instruit sur les erreurs à éviter, les problématiques à évacuer et les efforts à mener pour vivre différemment dans notre société 
moderne.   « Le projet urbain participatif – Apprendre à faire la ville avec ses habitants une analyse sociologique de la ville et de 
son évolution qui nous permet de comprendre ce à quoi nous sommes arrivés aujourd’hui en termes de logement.  
 
Et pour aller plus loin, « The Participatory City » qui est la première collection internationale et interdisciplinaire de textes 
englobant tout le spectre du débat de la ville participative dans un large cadre géographique. Et pour un nouveau modèle 
économique régénérateur de ressource nous suivons les pièces du puzzle d’Isabelle Delannoy dans « l’Économie Symbiotique ».  
 
Enfin, un tour de droit avec un guide juridique simple et efficace « Colocation » qui comme le souligne le titre apporte « des 
réponses concrètes aux questions de droits en Belgique. 
 
 
 

Merci de consacrer un peu de votre temps à remplir le questionnaire en ligne sur le site du projet, afin de nourrir l’enquête 
sur « Comment habitent les jeunes en Europe » : http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie share  
Anne-Sophie Novel, 2014 
 
Ce livre explore via trois grands axes les différents secteurs de la vie quotidienne que nous pouvons 

réinventer de manière coopérative. 
  Depuis la fin des années 2000 et la démocratisation d’Internet, la « mutualisation en réseau des ressources possédées par 
chacun » s’est largement accélérée. Que ce soit dans l’habitat, l’alimentation, le transport, le tourisme ou encore les services, 
l’éduction ou le travail de nouveaux modes d’action et de consommation ont vu le jour. 
Nous pouvons nous servir de l’ouvrage aussi bien comme un livre de culture générale sur l’économie pair-à-
pair que comme un manuel d’aide à la vie collaborative : le livre met en perspective les multiples formes 
d’entraide : don, échange, partage... 
  De plus, témoignages, articles de journaux, études statistiques et rappels juridiques approfondissent les 
points importants ou méconnus de l’économie collaborative. 
 
 
 

Cohousing Cultures 
Institute for Creative Sustainability : experimentcity – Michael LaFond, Thomas Honeck, 2012 

 
Ce livre est une sorte de petit guide qui vous propose un échantillon de cas pratiques à travers plusieurs villes européennes. 

Diversité culturelle, économique, ... chacun a la possibilité de trouver sa place lorsque le projet est 
construit avec harmonie. 
Quel sera le futur, les challenges du CoHousing à travers l’Europe? Incontestablement très nombreux.  
 
 
 
 
 
 
Cohousing Inclusive - Self-Organized, Community-Led Housing for all 
Institute for Creative Sustainability - Michael LaFond, Larisa Tsetkova, 2017 

 
Ce livre propose un échantillon de cas pratiques à travers plusieurs villes européennes. Diversité culturelle, économique, ... 
chacun a la possibilité de trouver sa place lorsque le projet est construit avec harmonie. 
Il souligne l’importance du design et de l’architecture tout autant que les aspects légaux et les collaborations à mettre en place 
avec les autorités publiques. 
Quel sera le futur, les challenges du CoHousing à travers l’Europe? Incontestablement très 
nombreux.  
 
 
 
 
 
 

Creating Cohousing - Building Sustainable Communities 
Kathryn McCamant, Charles Durrett, 2011 

Une présentation complète de cas pratiques de cohousing aux Etats-Unis et au Danemark 
essentiellement. Il est intéressant de voir qu’aux USA, il s’agit de véritable “city” avec une 
organisation pensée et respectée. 



Ce choix de vie semble être né de l’évolution de notre société et de notre façon de vivre. Soit les 
familles sont monoparentales soit les 2 parents travaillent, ... Ils rentrent de leur journée, préparent 
le souper, s’occupent des enfants, et au final, cela ne laisse plus beaucoup de temps pour soi. Les 
raisons d’être sont tout autant la possibilité d’avoir du temps pour soi que la vie en communauté. 
Une belle combinaison: individualité ET collectivité. 
Cette nouvelle structure d’habitat offre une liberté aux parents et aux enfants avec une répartition 
habile des tâches. La solidarité prend ici son envol et déploie ses ailes. Une réussite alors qu’il s’agit 
de “super-structure”. 
 
 
Besoins et désirs en matière d’habitat : 10 formes d’habitat comme pistes de réflexion 
Isabelle Makay, Luc Lampaert, Stefaan Vermeulen, 2012 
 
 Cet ouvrage présente de façon concrète et pragmatique des choix de logement pour les personnes 

âgées en fonction de différents critères qu’ils soient économiques ou pragmatiques. Mais surtout toujours basé sur le choix : 
veut-on vivre en habitat groupé ou individuel ? Est-on prêt à faire des concessions ? 
Une grille de lecture, des témoignages et un canevas faciles à comprendre, à la portée de tous ceux qui veulent déjà se poser les 
questions du choix de la fin de son parcours de vie en termes de logement. Déjà…pourtant, n’est 
jamais trop tôt car si le choix s’oriente à tenter de rester dans son logement individuel, il n’est jamais 
trop tard pour penser à son aménagement… 
 
 
 
 
Economie sociale et solidaire, éco-construction et éco-habitat 
Chambre régionale de l’économie sociale (Bretagne), 2008 

 
Recueil d’expériences pratico – pratiques, il présente des projets (comme son titre l’indique 
parfaitement) dont l’objectif a été la réhabilitation, l’utilisation de matériaux écologiques et l’auto 
construction. 
Des professionnels aident les non-professionnels, les bénévoles, les jeunes en apprentissage. Tous impliqués dans la réalisation 
de l’habitat groupé. Peut-être qu’au final, la communauté se crée d’elle-même par cette participation collective à la construction 

de l’habitat groupé en respectant l’environnement et avec le soutien des autorités. 
Projet par projet, région par région, les fiches descriptives suivent le même canevas : contexte – 
problématique – objectifs – description de l’action – financements – résultats et évaluations. 
  
 
 
Votre habitat naturel  
Claire Leloy, 2014 
 
Claire Leloy, l’auteure, a construit son ouvrage comme on bâtit une maison : chaque chapitre s’ouvre 
sur une réflexion de fond sur le thème abordé (emplacement, architecture, matériau, ventilation...) 
puis échafaude des solutions pour répondre aux questions posées. Cela permet au lecteur de bien 
saisir les différents pans de l’habitat en général et de l’habitat naturel en particulier. 

 Bien détaillé, ce guide peut être lu « à l’endroit » pour qui voudrait construire un éco-habitat d’A 
à Z ou peut être consulté afin d’améliorer ou de rénover un logement traditionnel. Chaque sujet 
est émaillé de tableaux, d’apartés et de schémas précisant les points les plus techniques et 
rendant la lecture plus agréable. 
 Explorant de nombreuses pistes, ce manuel complet est un outil pertinent à l’élaboration d’un 
habitat-individuel ou collectif- plus respectueux de l’environnement et dans lequel il fait bon 
vivre.  
 
 
 

 
Les villes mondiales 

Questions Internationales, 2013 
 



Energivores, standardisées, déshumanisantes, favorisant la ségrégation sociale et ethnique, 
les villes mondiales concentrent de nombreux maux de nos sociétés modernes. Alors que les 
inégalités se creusent, ces villes-mondes accumulent de plus en plus de richesse et de pouvoir 
de décision et d’attractivité, reléguant ainsi les autres territoires au second plan.  
Si ce dossier n’apporte pas de solutions précises à une nouvelle organisation de la société-
monde, il instruit néanmoins sur les erreurs à éviter, les problématiques à évacuer et les 
efforts à mener pour vivre mieux ensemble demain. 
 
 
Le projet urbain participatif – Apprendre à faire la ville avec ses habitants 

Philippe Verdier, 2009 
 
Ce livre propose une analyse sociologique de la ville et de son évolution. Analyse qui nous permettrait de comprendre ce à quoi 
nous sommes arrivés aujourd’hui en termes de logement.  
Comment « rendre » la ville aux citoyens et non pas seulement aux pouvoirs publiques et aux agences 
immobilières...  
S’approprier un espace avec ses aléas, ses ratés, pour arriver à une certaine réussite. Ce livre présente 
des expériences uniques et des schémas explicites d’un projet urbain. 
 
 
 

The Participatory City 
Yasminah Beebeejaun, 2016 

 
La « participation » est au cœur des études urbaines depuis les années 60. Cependant, ce n'est qu'au 
cours de la dernière décennie que de nouveaux aspects de la recherche et des débats critiques sur ce sujet ont émergé dans un 
large éventail de disciplines. L'évolution du rôle des planificateurs, le rejet des processus décisionnels traditionnels, ainsi que 
l'émergence d'initiatives de base, les différences sociales qui se manifestent dans les structures urbaines et les défis écologiques 

pressants sont autant de sujets qui redéfinissent ce domaine. La ville participative est la première 
collection internationale et interdisciplinaire de textes englobant tout le spectre du débat dans un 
large cadre géographique. Des exemples de Chicago, Detroit, Londres, Hong Kong, Séoul ou 
Bangalore révèlent des expériences très différentes de participation du public.  
 
 
 
L’ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE Régénérer la planète, l’économie et la société 
Isabelle Delannoy, 2017 
 
« L’idée principale du livre est qu’il y a, tapies dans les territoires, parfois dans certains laboratoires, 
les pièces d’un puzzle qui dûment associées, révèlent l’image et la logique d’une économie 

alternative, symbiotique et régénératrice. » préface par Domique Bourg 
Cette nouvelle théorie soutient qu’il serait possible de construire une nouvelle prospérité en tirant 
nos ressources du vivant, en lui appliquant notre intelligence mais aussi en s’inspirant du 
fonctionnement non hiérarchique des écosystèmes et donc en réduisant au minimum nos activités 
extractrices. La mise en place de 6 principes de fonctionnement commun engendrerait une spirale 
croissante de production (à toutes les échelles) et encore plus synergique à mesure qu’ils sont 
appliqués à l’investissement et à la gouvernance. 
 

 
La colocation 

Olivier Beaujean, Florence Cols, Didier Ketels, Hélène Marot, Ingrid Plancqueel, 2011 
 

Un guide juridique simple et efficace.  Comme le souligne le titre : “Des réponses concrètes à vos 
questions de droits”. 
A quoi doit-on s’attendre en termes de colocation? Quel sera l’impact sur vos allocations selon votre statut: pensionné? 
Handicapé? Chômeur? Étudiant?... 
Questions-réponses, ce guide renvoie également à des outils juridiques adaptés à la situation personnelle de tout un chacun. A 
qui s’adresser, où aller... 
La seule limite est qu’il ne s’applique qu’à la Belgique. 
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