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Note argumentaire de la contribution 

Strasbourg est une des premières communes en France à avoir mené une véritable politique publique de 
soutien au développement de l’habitat participatif. Cette plaquette en fait partie et met à disposition de 
tous la présentation claire de 25 projets, depuis les premiers, déjà habités à ceux qui sont encore à l’étude 
ou en chantier. Ces 25 projets sont classés selon une typologie de montage, répartis en quatre classes ; 
autopromotion, accession sociale, locatif social et co conception.  

On aime la grille de lecture proposée, comme une visite de chaque opération, faisant s’exprimer, en contre-
points la parole des habitants ou du maitre d’ouvrage et le point de vue de la commune. Manière de 
rappeler, aussi, la nécessaire complémentarité des deux acteurs.  

Le plaidoyer introductif pour l’habitat participatif et la définition qui y est donnée en fait un ouvrage qui 
dépasse le seul guide géographique, tout en offrant les repères cartographiques pour permettre à chacun 
de faire son propre itinéraire de visite. La proximité du tram en facilite l’accès. Le projet Erasmus+ 
« Cooper’actif, habiter ensemble autrement demain » a commencé, avec ce guide, avec une invitation en 
septembre 2018 à l’inauguration du premier projet d’habitat participatif en locatif social, « Lieu commun ». 

 

Abécédaire 

2017 - ACCESSION SOCIALE - AUTOPROMOTION - AUTRE - CO CONCEPTION - DIX ANS - GUIDE - FRANCE - 
ITINERAIRE - HABITAT PARTICIPATIF - LOCATIF SOCIAL - MAITRISE d’USAGE - PROJET - STRASBOURG - VIVRE 
ENSEMBLE 
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Extraits 

Exemple de grille de lecture du projet Making Hof  
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Une définition claire de l’Habitat participatif : 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


