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Note argumentaire de la contribution 

Guide national, le dernier en date pour la France, des opérations qui ont permis de transformer le « rêve 
d’hier d’une poignée d’acteurs pour vivre un projet collectif en une réalité vécue pour quelques milliers de 
citoyens ». Les 28 opérations présentées ne sont, au dire des auteurs, qu’une toute petite partie des 500 
opérations recensées sur le territoire national, dont ils semblent regretter que seulement un quart ne 
concerne les zones urbaines denses et seulement 10 % les centres bourgs. Ce plaidoyer pour faire de 
l’habitat participatif une troisième voie pour le logement en définie les quatre enjeux : 1/ celui du droit au 
logement pour tous, 2/ la manière de fabriquer et d’organise de la cohésion territoriale, 3/ dans son 
insertion entre logement public et promotion immobilière privée l’économie sociale et solidaire,4/ l’enjeu 
de la citoyenneté, dans la capacité des habitants à mener collectivement un projet pour vivre ensemble 
dans la ville  

Ce livre fait suite à celui que la métropole de Strasbourg a sorti en 2017, première brique de la 
materiauthèque du site du projet cooper’actif : l’habitat participatif, une autre façon de vivre ensemble. 
On y trouve présentés les 25 projets en autopromotion, en accession sociale, en locatif social ou en co-
conception, situés sur le territoire de l’Eurométropole, depuis le premier projet sorti de terre il y a plus de 
10 ans, « Ecologis » jusqu’à celui le Lieu commun dont l’inauguration en septembre 2018 donna lieu au 
premier voyage de l’équipe de Cooper’actif. Véritable vitrine de la politique publique de la collectivité 
locale en faveur du développement de l’habitat participatif, ce guide a servi d’exemple. De nombreuses 
villes emboitent le pas et publient, en ligne et en édition papier, leurs guides de l’habitat participatif ; 
mentionnons ceux qui sont dans nos bibliothèques : Nantes, Lille… Ils permettent de véhiculer le message 
de « c’est possible, puisqu’ils l’ont fait » et servent la dissémination. 
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Extraits 

Extrait Edito : 

Vecteur de lien social favorisant de nouvelles formes de solidarité et d'innovation, levier de fabrication 
collective de la ville, espace d'implication active du citoyen, l'habitat participatif est une véritable chance à 
saisir pour les collectivités. 

En apportant en 201 un cadre politique et une reconnaissance officielle à l'habitat participatif, la loi ALUR 
a permis de légitimer et d'ancrer dans nos territoires ce nouveau mode de « construire ensemble ». 

Extrait coup de cœur : page 28 La Ruche : 

« Solidarité » et « écologie » comptent parmi les maîtres-mots retenus par les occupants de La Ruche. 
Pour répondre à l'ensemble des critères exigés pour l'opération, certains ont accepté de payer leur 
logement plus cher que d'autres, en fonction des moyens dont ils disposaient. La fourchette des prix 
d'achat va ainsi de 2 300 à 3 000 € TTC / m2 habitable. Une réflexion sur les matériaux a été longuement 
menée, aboutissant à une ossature bois (mis à part le socle de l'un des bâtiments, en béton) remplie de 
bottes de paille et de fibre de bois. Pour améliorer le confort d'été, les cloisons de distribution intérieures 
ont été remplies de torchis. Ce choix apporte un réel plus sur le plan acoustique, mais aussi en termes de 
qualité de l'air intérieur. Au final, selon une étude conduite par l'Ademe Nouvelle-Aquitaine, le bilan 
carbone de La Ruche est bien moindre que pour un logement « classique » équivalent répondant à la seule 
RT 2012. « Nous ne nous attendions pas à aller aussi loin du point de vue environnemental », avance le 
maître d'ouvrage. Les acteurs du projet démontrent ainsi combien, en complément de la dimension 
participative, le logement peut devenir un formidable levier pour répondre aux enjeux climatiques. 
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