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Note argumentaire de la contribution 

Ce livre est avant tout un livre d’histoires. Des histoires de gens - 17 habitats situés aux quatre coins de la 
France - qui un jour ont osé « vivre ensemble » autrement. Témoignages d’expériences diverses, des 
fonctionnements, des processus, des choix. 

 

Avis de l’équipe de Habitat & Participation 

On découvre qu’en matière d’habitat groupé, il n’existe pas de modèle unique, rien que l’on pourrait 
copier-coller. À chaque groupe son habitat ! L’ouvrage est davantage conçu comme une boîte à idées où 
vous pourrez picorer en fonction des témoignages. 

Car c’est bien l’humain qui se trouve au cœur de l’habitat participatif : pas d’habitat groupé sans 
habitants ! Des personnes qui ont décidé de replacer au centre de leur vie quotidienne des valeurs qu’elles 
jugent essentielles : la solidarité, le partage, la fraternité, l’autonomie, la coopération, la bienveillance, 
éloignées du modèle dominant qui isole, coupe et dont la maison individuelle est, à l’opposé, une 
expression – presque – triomphante. 

 

Abécédaire 

2005 - 2008 - 2009 - AUTOGESTION - BIENVEILLANCE - BOITE A IDEES - COHABITAT - CONSOMMATION - 
COOPERATION - DIE - DULLIN - ÉCOLOGIE - ENVIRONNEMENT - FRANCE - FRATERNITE - GRAVES SUR ANSE 
- HABITAT GROUPE - LA ROCHELLE - LES CŒURS - MONTREUIL SOUS BOIS - NANTES - PARIS - PARTAGE - 
PARTICIPATIF - PROJETS COMMUNS - RAMONVILLE - RENNES - REPORTAGES - SAINT MARTIN D’HERES - 
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VILLENEUVE D’ASCQ - VIVRE ENSEMBLE 
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Extraits 

L’habitat groupé de la Castanea est né de la rencontre entre des idées écologiques fortes, des personnes 
passionnées et un terrain idéal pour donner forme à leur projet. 2005, d’un côté, Antoine, entrepreneur 
spécialisé dans la construction de maisons en bois, et son épouse Marie, de l’autre, leurs voisins, jeunes 
locataires de la première maison en bois du couple ; Enfin, Claudine, conseillère régionale pour Europe 
Ecologie les Verts, possédant un vaste terrain sur lequel elle souhaite construire une maison à ossature 
bois. Leurs aspirations convergentes les réunissent autour d’un projet : Bâtir ensemble 3 maisons en bois 
basse consommation. 

Venant de milieux où le sens du partage est une réalité, ils sont attirés par Habitat groupé. 
Durant quatre ans, leurs idées prennent forme : salons de l’habitat, rencontres de géobiologiste et 
d'architectes, réunions ou ils apprennent à se connaitre. Le temps aussi pour Antoine de vendre son 
entreprise et de créer une autre structure spécialisée dans la construction bois et basse consommation 
(le modèle retenu par le groupe). En 2008 un couple d'architectes. Cyril Hardy et Florence Joguet, 
maitres d'œuvres fraichement diplômés, cerne d'emblée leurs aspirations. L'enthousiasme 
monte, soutenu par la présence de professionnels parmi eux et d’architectes garantissant le principe de 
réalité du projet. L'amitié grandit aussi, l’esprit collectif se solidifie. Dernière étape avant la première 
pierre: les plans des architectes séduisent immédiatement les familles. 

Les travaux commencent en 2009; chacun y participant selon ses compétences, le bâtiment est réalisé 
en grande partie par Antoine (une forme d'auto construction professionnelle). Si Installation suscite la 
distance du voisinage – l’une des mères devra s’en expliquer à l’école -, pour dissiper la curiosité, les 
Castanéens organisent, avant Emménagement, des portes ouvertes qui attirent trois cents 
visiteurs : un franc succès ! Après l'installation, le sens de l'échange et le partage d’idées fondamentales 
cimentent l’entente des habitants. 

 

 

"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
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