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Introduction
Le logement est, avec l’emploi et la santé, une préoccupation majeure des Français. Se
loger répond à un besoin primaire auquel chacun d’entre nous doit pouvoir se satisfaire.
Pourtant, comme le souligne la fondation l’Abbé Pierre, le nombre de personnes mal logées
ne fait qu’augmenter, tout comme les demandes de logements sociaux.
L’offre de logement doit alors s’adapter en conséquence, tout en prenant en compte les
évolutions de la société telles que le vieillissement de la population, la diminution de la taille
des ménages du fait de recompositions familiales, ou encore du nombre croissant de familles
monoparentales ou de personnes seules.
En parallèle, de nouveaux modes de vie émergent dans notre société liés à un changement de
paradigme progressif. Peu à peu l’importance de la valeur d’usage prend le dessus sur la
propriété, et les valeurs collectives empiètent sur l’individualisme. Dans ce contexte, une
mouvance d’économie locale et solidaire commence à émerger, et on observe des dynamiques
d’implication de plus en plus fortes de la part des citoyens, notamment dans les projets
d’aménagement urbain ou d’autres politiques de la ville.
Ainsi depuis le début des années 2000, l’habitant devient un acteur incontournable d’un grand
nombre d’opérations d’aménagement et d’urbanisme, notamment depuis la mise en œuvre de
la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, rendant obligatoire la création
de conseils de quartier dans les agglomérations de plus de 80 000 habitants.
Les dynamiques participatives gagnent alors progressivement le champ de l’habitat,
témoignant d’une volonté de réinvestir cette sphère dont la conception est principalement
orchestrée par des professionnels. En lien avec l'habitat, la participation peut amener des
habitants à prendre part à la construction de leur logement. Il nous faudrait entendre par
habitat participatif « une démarche de construction/rénovation d’un ensemble de bâtiments,
constitué de logements privatifs et de parties communes, impliquant les futurs habitants dans
la conception puis la gestion des bâtiments, équipements, espaces et services »1.
Malgré tout, l’habitat participatif n’est pas un phénomène nouveau. Il prend historiquement
ses racines dans les coopératives de logements ouvrières nées des mouvements syndicalistes
du XIXe siècle. La première période débute dans les années 50 avec le mouvement des
«Castors », fondé sur le principe de l’auto construction en réponse à la crise du logement de
l’après-guerre. Durant les années 1980, une deuxième vague de projets d’habitat participatif
voit le jour, issus à la fois de programmes d’expérimentation financés par l’État et
d’initiatives privées. Des projets portés par des organismes Hlm émergent. Les habitants
cherchent à expérimenter un nouveau mode d’habiter et de « vivre ensemble » au-delà de
l’expérimentation d’un mode de construction.

1

Donzelot, J. « La ville à trois vitesses », op. cit.
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À la fin des années 2000, en parallèle de la montée de la figure habitante au sein de la sphère
publique, l’habitat participatif connaît à nouveau des avancées importantes, comme la mise en
réseau des initiatives habitantes, l’essor de collectivités territoriales promotrices d’appels à
projets sur le thème, l’organisation de rencontres et de visites grand public, la publication de
nombreux travaux de recherche, lancés notamment par des sociologues, etc.
Ainsi on recense à ce jour au total 595 opérations d’habitat participatif en France, réparties sur
l’ensemble du territoire. Leurs modes de production sont divers : autopromotion, autoconstruction, maîtrise d’ouvrage (ou co-maîtrise d’ouvrage) par un promoteur ou un
organisme Hlm.
Si l’habitat participatif émane d’un mouvement autogéré par des ménages aisés, à fort capital
social, culturel et financier, il s’est progressivement ouvert à d’autres publics. Notamment aux
professionnels de la production de logement dont les organismes hlm.
En effet, depuis quelques années, ces derniers sont sollicités par un nombre croissant de
groupes d’habitants pour qu’ils les appuient ou les accompagnent leurs démarches. C’est
d’ailleurs de cette lente institutionnalisation de l’habitat participatif dont va traiter ce
mémoire. Les organismes hlm constituant les partenaires privilégiés des groupes d’habitants
dans une démarche de co-conception de leur projet.
En 2017, on comptait environ 800 organismes hlm. Ces organismes gèrent aujourd’hui 4,456
millions de logements, soit 17 % des résidences principales en France. Par organismes hlm on
entend les offices publics de l'habitat (OPH), les entreprises sociales pour l'habitat (ESH), les
sociétés coopératives d'hlm, ou encore les SACICAP (sociétés anonymes coopératives
d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété). Dans ce mémoire dans un souci de
généralisation, seront inclus au terme d’organisme hlm, les coopératives de construction, qui
de par leur statut peuvent également être amenées à réaliser du logement social sur certains
territoires. Comme cela peut d’ailleurs être le cas de la Coop de Construction à Rennes.
Au vu de leur capacité de production de logement et d’innovation, de la diversité de produits
logements réalisables, ces opérateurs pourrait permettre d’ouvrir la production d’habitat
participatif à plus grande échelle, voire de la démocratiser.
À ce jour, on compte 186 projets (soit plus de 2 000 logements) 2 engagés par une
cinquantaine d’organismes Hlm, dont la moitié de coopératives et un quart respectivement
d’Entreprises sociales pour l’habitat (ESH) et d’Offices publics de l’habitat (OPH).
Ces opérateurs semblent cependant aujourd’hui assez démunis pour répondre à ces
sollicitations, relevant encore de l’expérimentation. Des initiatives à l’étranger comme la ville
de Tübingen (Allemagne), ville pionnière de l’éco-habitat participatif, ou encore les
coopératives d’habitation au Canada et en Suisse, semblent montrer la voie d’une possible
institutionnalisation.

2

Habitat participatif et organismes Hlm - Volume 1 - Premiers retours d’expérience, Publication de l'Union
sociale pour l'habitat, 2016, 75 p.
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Ce mémoire a pour objectif de comprendre comment un mouvement, à l’origine plutôt
marginal, initié par des citoyens, est devenu un enjeu fort aux yeux des professionnels de
l’habitat. En effet, on observe sur le territoire français un nombre croissant d’appels à projets
d’habitat participatif et de partenariats entre opérateurs hlm et habitants. Il sera question de ce
mouvement d’institutionnalisation croissant et de sa possible évolution.

Dans cette perspective, nous allons donc tenter de répondre à ce questionnement : L’habitat
participatif est-il un moyen de production de logement adapté à la production
institutionnalisée des organismes hlm ? Dans quelle mesure peut-il le devenir ?

Cette réflexion se déroulera en trois parties. Dans un premier temps, un état de l’art de la
question de l’habitat participatif et de sa progressive prise en charge par les acteurs
institutionnels de l’habitat, sera réalisé.
Une fois ce cadre établi, la seconde partie consiste en une mise en exergue des problématiques
abordées par l’étude de deux projets d’habitat participatif Rennais : le Fil Hémon et les
Graines Urbaines. Ces projets nous permettant d’appréhender la prégnance des contextes
locaux sur le développement de l’habitat participatif par les organismes hlm. Ainsi que les
difficultés rencontrées par ces derniers dans le processus de montage opérationnel.
Une troisième partie abordera la structuration des différents opérateurs immobiliers, afin de
tenter de définir l’organisme le plus à même de porter cette institutionnalisation. Nous
cernerons ainsi les possibilités d’optimisation de projet, concourant à une logique
d’attractivité pour ces opérateurs et donc à une institutionnalisation accrue.
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Partie 1 : Une progressive institutionnalisation
de l’habitat participatif en France :
Chapitre I. L’Habitat participatif aujourd’hui : différentes formes
convergeant vers une prise en compte de l’habitant
1. Une pluralité de vocables au service d’un mode d’habitat alternatif

Une pluralité de vocables existe aujourd’hui pour désigner ce mode habitat. Anne
D’ORAZIO, architecte-urbaniste parle même d’une « nébuleuse de l’habitat participatif »3.
Selon les formes et les montages de ces projets alternatifs, on parle d’ « habitat groupé », d’ «
écovillage », de « co-habitat » ou encore de « coopératives d’habitants ». (Bacqué, Biau,
2010, p.7).
L’habitat participatif peut alors être comparé à une nébuleuse plus qu’à un mouvement, qui
peut parfois traduire un flou conceptuel. Toutefois, il peut aussi s’agir d’une « perspective de
pouvoir penser la création d’un véritable tiers secteur du logement, porteur des valeurs de la
solidarité et de l’écologie » (Carriou, Bacqué, 2012, p.3). Concrètement, il s’agit pour des
groupes d’habitants de se constituer autour de valeurs comme l’écologie, la solidarité, la
démocratie ou encore le partage, avec une vision commune pour penser et bâtir ensemble leur
logement et leurs espaces collectifs. Dans leur projet, les ménages disposent de leur logement
privatif, et l’ensemble partage des espaces comme une buanderie, un potager, une salle de
réunion, etc.
Si elles suscitent de l’intérêt, ces démarches sont souvent sources de craintes, notamment de
la part des collectivités. Si l’on caricature, ces démarches sont souvent vues comme
militantes, se voulant « en rupture avec l'économie de marché et la spéculation immobilière
tout en revendiquant un habitat plus écologique aussi bien dans sa construction que dans sa
gestion. » (CETE, 2013, p.4)
Définir ces principaux termes semble alors nécessaire pour mieux comprendre et s'approprier
la notion plus générale d'habitat participatif. Camille Devaux qui a réalisé un inventaire de
l’habitat participatif les définis très implicitement.

3

D’Orazio, A. (2012). La nébuleuse de l’habitat participatif : radiographie d’une mobilisation, Métropolitiques,
16 janvier. http://www.metropolitiques.eu/La-nebuleuse-de-lhabitat.html
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1.1. L’autopromotion
Le groupe d’habitants est son propre maître d’ouvrage et assure la conception, la réalisation et
le financement du projet. D’une manière générale, sa vocation sociale est moins marquée
puisqu’elle concerne des ménages très investis, ayant souvent un capital culturel, social et
parfois financier important. L’autopromotion est à différencier de l’auto-construction, qui est
la construction des logements par les habitants eux-mêmes. Il existe de multiples formes de
projets d’auto-construction et il faut noter que tous ne relèvent pas de démarches
participatives.

1.2. L’habitat groupé
La terminologie d’habitat groupé, assez générique, a été très utilisée dès les années 1970. Elle
correspond à la réalisation d’habitats à l’image des copropriétés, avec des logements privatifs
et des espaces communs. La notion de groupe est alors très forte, appuyant plus le projet
collectif que le projet immobilier. Les habitants s’investissent ainsi dans la gestion des
communs autant voire plus que dans la conception du bâti. Le terme d’habitat groupé se
croise donc avec celui d’habitat autogéré.

1.3. L’habitat coopératif
Ce terme désigne un habitat dont la propriété est collective au groupe d’habitants. Cette
terminologie se recoupe avec la coopérative d’habitants, qui bénéficie d’un statut juridique à
part entière. Les habitants détiennent des parts sociales au sein de la coopérative pour être
locataires de leurs espaces, avec un usage exclusif des parties privatives. De ce fait, l’habitat
coopératif se base sur les valeurs de non spéculation et de démocratie. Il intègre également
souvent des principes de mixité sociale et générationnelle.

1.4. L’habitat solidaire
Faisant écho à l’économie sociale et solidaire, ce terme désigne la création d’habitats très
ouverts vers l’extérieur, avec une vocation sociale assez marquée. Cette ouverture vers
l’extérieur traduit un besoin de lien social et de cohésion, en opposition aux pratiques des
quartiers fermés et sécurisés que l’on retrouve beaucoup en Amérique du nord mais aussi du
sud.
Finalement, derrière ces différentes terminologies, on retrouve la volonté collective des futurs
habitants de construire et de gérer un lieu, de promouvoir un logement différent constitué de
son logement privatif et de parties communes. Toutefois, toutes ces initiatives variées
traduisent différents objectifs et diverses manières de gérer la propriété et d’impliquer les
habitants à un projet. Ces termes font d’ailleurs référence à des réalités différentes en matière
de gestion de la propriété et de modes juridiques, qui seront abordées par la suite.
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2. Une définition de l’habitat participatif faisant consensus :

2.1. Une définition « globalisante » de l’habitat participatif :
Face à cette multitude d’initiatives et terminologies, des difficultés pour s’accorder sur une
expression commune ont longtemps existé. Cependant, le terme d’habitat participatif semble
finalement atténuer les confusions depuis 2010, année des premières rencontres nationales de
l’habitat participatif à Strasbourg.
Cette volonté de trouver une expression commune naît d’un besoin de fédérer et réunir toutes
les initiatives existantes afin que tous les acteurs se comprennent. De ces rencontres naît un
manifeste sur l’habitat participatif qui le qualifie alors de « terme générique qui regroupe les
différentes méthodes possibles pour participer à la conception ou à la gestion de son lieu de
vie. Il est progressivement devenu le terme fédérateur pour désigner toutes les mouvances
dont l’objectif est la recherche d’alternatives aux cadres de production classiques du
logement. » (Coordin’action, 2011, p.3). Cette expression générique ne bannit toutefois pas
les expressions préalablement existantes.
De plus, l’habitat participatif est également le terme qui est le plus employé au sein du
mouvement hlm pour désigner ce concept où les futurs habitants sont particulièrement
associés à la construction de leur futur lieu de vie, sans parler de la loi ALUR qui a approuvé
ce terme nous le verrons : c’est pourquoi, au cours de cette étude, le terme d’habitat
participatif sera privilégié.
L’habitat participatif consiste donc à placer l’usager au cœur de la réalisation et de la gestion
de son lieu de vie. Il repose sur une philosophie d’« inversion des rapports de pouvoir entre
habitants et professionnels » (Devaux, 2016, p.161). Toutefois, il faut noter que l'habitat
participatif ne se réduit pas à concevoir des espaces privatifs assortis d'espaces communs. Il a
une réelle vocation à créer du lien social. Aucun modèle ne peut être figé et chaque projet
détient ses spécificités.
Cependant, afin d’identifier ce que l’on entend par habitat participatif, il est intéressant de
définir ses caractéristiques, nous permettant de délimiter le champ des initiatives dans lequel
il s’inscrit. Camille Devaux identifie six critères objectifs (Devaux, 2015).
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Figure 1 : Critères pour circonscrire les initiatives auxquelles s’intéresser, Camille Devaux, « L’habitat participatif. De
l’initiative habitante à l’action publique », 2015, p. 19

2.2 Les valeurs structurantes de l’habitat participatif
Ces champs d’actions délimités, il convient également d’évoquer les valeurs de l’habitat
participatif qui le structurent et le définissent.
D’après le livre blanc de l’habitat participatif 4 , les valeurs socles de ce mouvement sont
l’entraide et le lien social, l’ouverture sur le quartier ainsi que la réduction des coûts de
gestion. Il existe ensuite un second niveau qui permet de différencier les projets, étant plus ou
moins sensibles à d’autres critères. Par exemple, certains groupes de projets vont placer au
cœur de leur action, le développement durable avec des écoconstructions et un mode de vie
écoresponsable. D’autres vont mettre en avant la mixité sociale, intergénérationnelle et
fonctionnelle ou encore la non spéculation en choisissant la propriété collective.
Ces orientations peuvent alors guider chaque groupe de participatifs avec des degrés
d’implication différents.

Un projet social et coopératif :
L’idée de pouvoir investir la conception de son habitat et de disposer d’un logement en
adéquation avec ses besoins mais également avec ceux des autres habitants, est ici très
présente. Cependant, cela ne se limite pas uniquement qu’à la conception du logement. Agir,
sur son lieu de vie au quotidien et sur le long terme, est aussi source de motivation pour les
4

Associations et professionnels. (2011). « Le livre blanc de l’habitat participatif », 65p
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futurs habitants, le projet participatif prônant une prise de décision, selon les principes
coopératifs : « une personne = une voix »
Une des aspirations de chacun est également la mixité sociale, aussi bien en termes de
revenus, de générations que de statuts d’occupations ou de statut social. La création d’un lien
social fort est aussi une motivation. Ce lien est également une solution pour pallier à des
problèmes quotidiens et instaurer une vie collaborative : par le biais de garde d’enfants ou de
logements, qui peuvent être assurés par les occupants de l’immeuble, mais également par la
mise en place de services, d’espaces de partage et de solidarité (système d’échange de biens
ou de savoirs : exemple aide aux devoirs, SEL, achats en groupe etc.) qui crée une vie de
groupe tout en préservant l’intimité de chacun par le biais du logement en lui-même.

Un projet économique :
Les attendus des futurs habitants peuvent aussi être d’ordre économique, justifié en particulier
par des difficultés d’accès au logement (trop petit, trop cher, trop éloigné des services…). Un
logement de plus grande qualité et à moindre coût est ici recherché.
Cette réduction des coûts est un des avantages permis par le processus d’habitat participatif
nous le verrons. Cependant cette économie de projet reste à relativiser, puisque les groupes de
participatifs tendent souvent à l’optimisation de la qualité de leur projet, en utilisant les
économies faites sur un poste de dépenses ou par le moyen de l’économie d’échelle, pour
augmenter la qualité d’autres postes (par exemple sur les performances énergétiques du
bâtiment, la qualité architecturale ou encore la surface et le nombre d’espaces communs etc.)

Un projet politique :
La plupart des projets sont également politiques, de par les réseaux de militants associatifs ou
politiques dont sont issus les membres de ces groupes de participatifs. Bien souvent, leur
initiative ne se limite pas à la conception et à la gestion de leur habitat, elle va plus loin, et
peut être porteuse d’une idéologie, d’une manière de vivre et de concevoir l’urbain. Selon
Camille Devaux, « Ils s’inscrivent dans un rapport divergent à la ville, à la manière de la
pratiquer (plus collective et ouverte sur l’autre), à la décision publique, la place du citoyen, la
propriété, etc. »5
Bien souvent, ils se perçoivent comme porteur d’une vision de l’« habiter », leur projet se
voulant être un laboratoire, une vitrine de l’expérimentation, autant de termes qui ont pu sortir
des ateliers entres habitants auxquels j’ai pu participer. Ce caractère politique propre à chaque
projet est là aussi différent selon les types d’initiatives ou le degré d’engagement des habitants
dans le projet, même si, dans la globalité, ces projets relèvent aux yeux des habitants d'une
démarche globale dépassant le seul cadre de l’habitat.

5

Devaux, C. (2011). Accompagner les projets d'habitat participatif et coopératif. L'Union sociale pour l'habitat, Participation de FNSCHLM –
USH, Paris.
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D’ailleurs la majorité des projets se veulent ouverts sur leur quartier et les habitants cherchent
à mettre à disposition de tous certains de leurs équipements (salle commune ou bibliothèque)
ou souhaitent que leur projet soit porteur d’une initiative touchant l’ensemble du quartier
(point de distribution d’une AMAP, café associatif, espace de bricolage etc.)

3. Vers une reconnaissance institutionnelle de l’habitat participatif :

3.1. Une institutionnalisation de l’habitat participatif de plus en plus
marquée
Face à cette montée en puissance de l’habitat participatif dans le débat public, on assiste
depuis les années 2000 à une mise à l’«agenda politique» 6 de ce mouvement, avec par
exemple, sa prise en compte dans les politiques de l’habitat ou de la ville. Ainsi, certaines
collectivités s’emparent progressivement de la question.
Les plus grandes collectivités ont d’ailleurs rapidement formé un réseau national des
collectivités pour l’habitat participatif (RNCHP). Cette nébuleuse de l’habitat participatif
semble donc, depuis récemment, se déplacer progressivement du registre militant vers les
institutions.
La Charte du réseau national des collectivités pour l’habitat participatif, rédigée en 2011,
donne, par exemple, des éléments de définition intéressants qui ont d’ailleurs guidé ce travail
de mémoire :
« L’habitat participatif se caractérise par une dimension participative et citoyenne par
l'association des habitants à la définition collective de leur habitat. L’ouverture, souvent
marquée, de ces pratiques sociales sur la ville contribue à la fabrication de la ville au sens
large. Il apporte alors une réelle valeur ajoutée à la « maîtrise d’usage » qui fait partie
intégrante de la démarche et de l‘objectif de qualité et de durabilité du logement. Ce genre de
projet peut porter ou se caractériser par des valeurs écologiques et sociales plus ou moins
marquées qui se traduisent dans les choix de construction et de programmation de l’opération.
Ces derniers pouvant se décliner selon un large éventail de formes allant de la copropriété
classique à l’habitat coopératif non spéculatif. Il revêt donc un enjeu de mutualisation des
coûts et des espaces (foncier, construction, consommations...) »
Cette définition a bien pour conséquence de faire sortir l’habitat participatif du cadre ou du
schéma de l’habitat individuel et lié à un programme prédéfini. L’habitat participatif par
définition favorise donc l'expérimentation et l'inventivité dans les modes d'habiter. Il peut
alors être perçu comme une alternative, dans la conception et/ou dans la gestion, aux pratiques
ordinaires de la promotion privée et du logement social. Cette définition, travaillée avec
l’ensemble des acteurs, identifie clairement aujourd’hui le champ d’innovation de l’Habitat
6
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Participatif, cette nouvelle voie se définissant comme une alternative et une réinvention de la
construction traditionnelle de logement aujourd’hui remise en cause par ses habitants euxmêmes.
Par la recherche d'un vocabulaire commun et la volonté d'une meilleure prise en compte des
habitants dans les intérêts publics, privés et collectifs, nous voyons que les institutions
s'intéressent de plus en plus à la problématique de la participation dans l'habitat. Pour les
collectivités territoriales, « la « participation » devient un impératif de la cohésion sociale et
du développement urbain durable et solidaire ». (Bresson, Tummers, 2014, p.2)
Au-delà d'un certain attrait médiatique que l'habitat participatif a pu connaître au cours de ces
dernières années, les porteurs de projets souhaitent réellement peser dans le débat public.
Progressivement, les collectivités ont d’abord été attirées par l’aspect innovant de ces projets,
permettant de se démarquer sur le territoire et de se montrer attractif. Les initiatives étant
également très liées aux questions d'écologie, certains acteurs institutionnels se saisissent
alors de ces démarches car ils voient en elles une manière concrète d'appliquer une certaine
qualité environnementale à l'habitat, notamment dans les opérations de réhabilitation.
« Les collectivités attendent aussi de ces projets une plus grande responsabilisation des
habitants ainsi qu’un engagement de ces derniers dans la vie de leur quartier, qui conduirait à
insuffler de nouvelles dynamiques (dans les quartiers dits de « renouvellement urbain »
notamment) ». (Devaux, 2011, p.23)

3.2. L’évolution de la législation en faveur de nouvelles formes d’habiter
Cette reconnaissance progressive de l’habitat participatif par les acteurs de l’habitat se
retranscrit d’ailleurs aujourd’hui dans les textes de loi, inscrivant de manière pérenne ce
mouvement dans la production de logement en France. En effet, une définition commune et
partagée de l’Habitat Participatif a été définitivement adoptée par la loi ALUR le 24 Mars
2014.


L’intérêt de la loi ALUR est de proposer une définition de l’Habitat Participatif :

« Art. L. 200-1. – L’Habitat Participatif est une démarche citoyenne qui permet à des
personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de
participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un
usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur
habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou
acquis. »7
Par ce texte, l’habitat participatif est officiellement reconnu et permet alors de favoriser la
confiance des tiers comme les banquiers, les notaires ou même les architectes. Des
alternatives à la production classique de l'habitat sont instituées au niveau national et doivent
7
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faciliter les montages des projets, tant au niveau juridique, technique que financier, facilitant,
par la même occasion, l’intervention des promoteurs et offices hlm dans ce genre d’initiatives.
« Art. L. 200-2 – En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration
et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des
politiques menées au niveau national et local, l’Habitat Participatif favorise la construction et
la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une
logique de partage et de solidarité entre habitants. »8
Ainsi, outre les collectivités, les différents acteurs de la production de logements en France
sont invités à s’associer à ces démarches. Les acteurs privés ou semi-publics y sont clairement
désignés comme potentiels producteurs de logement participatif et incités à développer ou
intervenir ce genre de projets : c’est bien ici une introduction de l’habitat participatif dans la
production globale de logements qui est actée.


Le second intérêt est de créer de nouveaux outils favorisant l’innovation :

Les associations membres du réseau national se sont coordonnées pour accompagner le travail
sur cette loi. Les réflexions ont été entamées dès 2009, notamment avec Cécile Duflot alors
Ministre du logement et de l’égalité des territoires, et elles ont abouti à la création de deux
nouveaux statuts destinés à favoriser les montages de l’habitat participatif et assouplir les
projets.
Les projets d’habitat participatif s’inscrivent habituellement dans un cadre juridique connu tel
que la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), les SCCV (sociétés civiles de construction
vente), les SCIA (sociétés civiles d’attribution immobilière), afin de mieux s’adapter au
montage de ces projets alternatifs et pour enrichir les outils et les montages juridiques
préexistants. La loi ALUR a ouvert la voie à deux nouvelles sociétés : la société d’attribution
et d’autopromotion et la coopérative d’habitants.
-

Société d’attribution et d’autopromotion

Proche du modèle de l’accession à la propriété, ce statut nécessite un apport de l’intégralité
des fonds par les ménages associés. Ces fonds correspondent au logement qu’ils vont occuper.
Les logements sont attribués en fonction des parts que chaque ménage possède dans la
société. Une fois l’immeuble construit, la société peut ou non perdurer pour la gestion de
l’immeuble.
-

Coopérative d’habitants

A l’image d’une coopérative classique, les habitants sont propriétaires de parts sociales de
leur habitation et non de leur logement privatif. La propriété est collective et les occupants,
coopérateurs, ont le double statut de locataire, pour lequel ils versent une redevance
mensuelle, et d’associés de la société. Le financement du projet est porté par la société qui
lève les fonds par un emprunt collectif (environ 80% du coût du projet) et par les apports des
coopérateurs (le capital).
8
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Cependant, fin avril 2016, seulement un seul décret d’application de la loi ALUR est paru. La
publication de ce décret est toutefois loin d’achever la mise en place du dispositif
réglementaire nécessaire au développement de l’habitat participatif. Trois autres décrets sont à
venir : l’un relatif à la nature et aux modalités de la garantie financière d’achèvement de
l’immeuble, un autre à l’apport en industrie et le dernier concernant la révision coopérative.
Le décret sur la garantie est très attendu des groupes d’habitants qui assurent eux-mêmes la
maîtrise d’ouvrage du projet. En effet, si les groupes ont prévu de confier la mission de
promotion à un opérateur de logement qui apporte sa garantie, ils peuvent utiliser dès à
présent les dispositions de la société d’attribution et d’autopromotion. En revanche, s’ils
souhaitent assurer eux-mêmes la maîtrise d’ouvrage, le décret relatif à la garantie est
indispensable. Ces nouveaux statuts sont pour le moment un outil de gestion plus de
construction pour les groupes d’habitat participatif. Le recours aux constructeurs
(collectivités, promoteurs ou offices HLM) étant donc pour le moment la solution privilégiée
par la loi pour les groupes souhaitant s’écarter de l’autopromotion.
Outre la loi, depuis les années 2010, l’habitat participatif est aussi de plus en plus intégré aux
documents d’urbanisme des collectivités. Que ce soit par le biais des documents politiques
stratégiques ou plus opérationnels comme le PLH (programme local de l’habitat), les
territoires doivent s’adapter à ces nouvelles manières de concevoir le logement. Il s’agit d’une
action qui engage les collectivités à offrir une place à l’habitat participatif sur leur territoire.
Elle peut toutefois avoir un caractère plus ou moins contraignant selon les documents
d’urbanisme en question et les ambitions des collectivités. Force est de constater cependant
que les actions relatives à la promotion et au partage d’expériences étant plus souples à mettre
en place, de nombreux territoires en restent à ce soutien public à l’habitat participatif. La
mise en œuvre d’appels à projets ou au suivi et à la réalisation de la part d’opérateurs privés
ou publics, demande elle un investissement plus important de la part des collectivités, à la fois
en temps mais aussi en moyens financiers et humains. (Devaux, 2015)
Il n’en demeure pas moins vrai que les aspects réglementaires et législatifs ne font pas tout.
L’habitat participatif doit encore être approprié par les acteurs de la production de l’habitat et
du logement pour pouvoir justement encourager et inciter à la construction d’habitat
participatif par les acteurs de la construction. Les outils restent pour beaucoup à inventer et les
cultures doivent progressivement évoluer. Comme le souligne Yvan Legoff de l’Epok « ce
n’est que le temps et la multiplication des retours d’expériences qui pourront offrir à ces
démarches alternatives un plus large développement ».
Aujourd’hui l’habitat participatif jouit donc d’une reconnaissance naissante et maintenant
bien ancrée, aussi bien au sein de la population que des acteurs institutionnels de l’habitat. Si
ce développement croissant depuis les années 2000 s’appuie sur un héritage, notamment
coopératif et d’initiatives individuelles, comme vu en introduction de ce mémoire, force est de
constater que la croissance de l’habitat participatif est aussi le fruit de dysfonctionnements ou
du moins du besoin d’une alternative à la production de logement traditionnelle et à sa
manière de fonctionner, l’habitat participatif pouvant alors être perçu par certains comme une
potentielle troisième voie d’accès au logement au côté, voire en lien du parc privé et du parc
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social. De même, cette montée de l’habitat participatif peut également se voir comme une
remise en cause plus générale de la gouvernance actuelle, avec la montée d’une troisième voix
qui est celle de la sphère citoyenne.

Chapitre II. De la crise du logement à celle de l’habitat : la montée de
l’habitat participatif
En 1976, le mouvement hlm éditait son livre Blanc, titrant "de la crise du logement à la crise
de l’habitat", identifiant de nombreux enjeux sociaux : qualité du bâti, cadre de vie,
éloignement, manque d'espace. Avec ses 16 millions de mal logés en 1975, la problématique
de l'habitat devenait alors plus large que celle du logement, se complexifiant.
Depuis, l'engagement de l’État et des organismes hlm s'est lui-même complexifié, dépassant
le "simple" objectif de production de logements pour intégrer de nouveaux enjeux et cibler
des publics toujours plus variés. La pénurie de logements salubres, elle, persiste (10 millions
de mal logés en 2013, selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre), sans parler des crises
économiques qui n’ont fait que fragiliser le marché de l’immobilier actuel et le rendre de plus
en plus concurrentiel.
Dès lors, il n'est pas surprenant que les démarches d'habitat participatif se développent,
concrétisant de nouvelles attentes sociales mais venant également perturber les process de
production à l’œuvre, ces démarches étant également perçues du côté des institutions comme
étant un outil et un moyen de diversifier et innover sur la production de logements nous le
verrons.

1. De nouvelles aspirations citoyennes à participer à son cadre de
vie :

1.1 Une meilleure appropriation de son lieu de vie :
Selon Laurence Costes, « l’habitat est perçu bien au-delà de sa capacité à abriter, voire à
protéger et ne peut se réduire à sa dimension fonctionnelle. » (Costes, 2015, p.9). Il est très lié
aux modes de vie des occupants de l’espace et évolue avec eux. Henri Lefebvre met en avant
la notion d’appropriation concernant cette relation prioritaire de la société à l’espace.
En effet au regard de l’évolution des ménages et des styles de vie ou encore de l’allongement
de la durée de vie, l’habitat doit aujourd’hui s’adapter à tous ces changements sociaux. Les
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ménages recomposés, qui représentent aujourd’hui près de 10% des familles en France 9 ,
cherchent aussi à adapter leurs logements en fonction de leur style de vie pouvant paraître
moins classique qu’il y a plusieurs années.
Les architectes, urbanistes mais également les promoteurs intègrent de plus en plus le concept
de logements modulables ou encore d’espaces partagés dans leurs projets. Bien qu'apparus
initialement comme une réponse au besoin de réduire les surfaces des logements en milieu
urbain, ces nouveaux types de logements peuvent aujourd'hui répondre, en partie, aux réels
besoins des occupants, acquéreurs ou locataires. Ils sont évolutifs et modulables selon la
composition et les situations des habitants. Il est possible d’agrandir certaines pièces et d’en
réduire d’autres par des systèmes innovants (parois coulissantes, murs amovibles, lits
emboîtés et cachés dans un plafond), le tout selon l’usage qui est fait de l’espace. Quant à
l’habitat participatif, il peut intégrer ces innovations, voir même les « dépasser » en présentant
l’avantage de concevoir soi-même ses espaces, d’une manière précise ou plus globale, afin de
répondre directement à ses besoins.

1.2 Une volonté de changement à l’échelle de la société :
D’une manière plus générale, l’habitat participatif aborde la question de l’implication
habitante dans la vie du quartier, de la cité, et de la capacité à impulser « l’action citoyenne ».
(Costes, 2015, p.17) Les projets d’habitat participatif émanent également d’une insatisfaction
des citoyens à trois niveaux intimement liés : le logement, l’habitat et la société (Devaux,
2015), cette insatisfaction étant plus ou moins importante et revendiquée selon les groupes.
Ainsi, les revendications de certains projets ouvrent la voie à un changement sociétal global.
Outre la dénonciation, les groupes cherchent à démontrer que des solutions peuvent être mises
en œuvre. « On assiste actuellement à la diffusion d’une variété d’initiatives d’habitat animées
par une volonté d’habiter différemment et peut-être même de vivre autrement. » (Costes,
2015, p.11)
Les groupes souhaitent ainsi donner une visibilité au grand public, mais également aux
institutions, sur leur habitat considéré comme vecteur d’une société différente, plus équitable,
conviviale, bienveillante et altruiste.
L’habitat participatif rentre, bien entendu, dans cette mouvance qui, dès les années 90-2000, a
vu la création d’outils dits de « démocratie participative ». Celle-ci s’est beaucoup développée
sous la forme d’outils institutionnels de participation citoyenne tels que les Conseils de
quartier (création par la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de
proximité), les Conseils de citoyens dans les quartiers de politique de la ville (création par la
loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 ), les Conseils de
Développement et repris dans la loi NOTRe dans les agglomérations ou les pays, les
commissions extra-municipales…, le citoyen cherchant à s’impliquer davantage à la vie des
politiques publiques locales.
9
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Les décideurs, de leur côté, recherchent également à faire participer les habitants à
l’élaboration de leur cadre de vie et l’habitat participatif peut être un outil de participation
pour elles aussi. Fortes de ces initiatives participatives et coopératives dans le débat public,
les institutions vont être elles aussi de véritables parties prenantes pour mettre en exergue le
phénomène de l’habitat participatif. Rapidement, elles vont voir un caractère innovant dans
ces démarches participatives qui marquent, nous allons le voir, un moyen de se démarquer et
de tester de nouveaux modes de conception et de production de l’habitat.

2. La crise du logement : Le financement du logement aidé ou la lente
complexification des politiques du logement

Selon Sabrina Bresson 10 , docteure en sociologie, la question de l’accès au logement est
certainement un des principaux éléments déclencheurs du renouveau de l’habitat participatif
en France. Il est donc nécessaire de revenir sur la politique du logement en France afin de
comprendre la montée de mouvements alternatifs comme celui de l’habitat participatif. Ce
bref rappel des étapes venues façonner les politiques publiques du logement permet de mieux
comprendre l’existence actuelle du mille-feuille de dispositifs d'aides au logement, combinant
aides aux producteurs et aides à la personne.

2.1 Une montée en puissance progressive
En effet, jusqu’au 19ème siècle, le logement est une question d’ordre privé sur laquelle l’État
n’intervient pas, considérant que le financement du logement relève uniquement
d’investissements privés et s'interdisant, par respect du principe républicain d’égalité,
d’orienter ses aides vers tel ou tel groupe social. L’urbanisation accélérée par le
développement industriel crée une telle pénurie de logement que l’État ne peut plus différer
son intervention. Il s’engage alors progressivement pour faciliter la production de logements
dits sociaux.
De la période d'après-guerre à aujourd'hui, en passant par l'époque des grands ensembles, la
production de logements se veut « de masse », en réponse à une situation de pénurie continue.
L’État met en place un système de financement qui repose sur des aides à la pierre,
subventions et prêts, versés aux producteurs de logements (notamment aux Offices Publics et
des Habitations à Bon Marché créés en 1912).
Fin des années 70, le mode de financement du logement social est largement réformé. L’État
n’intervient plus prioritairement dans la structuration du marché immobilier mais tente d'en
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corriger les effets sur les plus vulnérables en distribuant des aides personnelles : ceci à pour
conséquence première la réduction du nombre de logements construits.
A l’orée des années 90, dans un contexte de crise économique, les aides personnelles ne
parviennent pas à masquer les effets de la crise du logement. Le « parcours ascensionnel
logement » 11 , qui commençait le plus souvent dans un logement hlm, pour s’achever par
l’accession à la propriété, après un éventuel passage en location dans le parc privé commence
à ne plus fonctionner. Les lois vont alors s'enchaîner12. Toutes tentent d'orienter les politiques
publiques vers l'accession au logement : exonérations fiscales pour les habitations à bas
loyers, encouragement à la constitution de sociétés de construction privées s'engageant à
limiter leurs profits, encouragement de l'accession à la propriété, aides fiscales incitant les
investisseurs privés à construire des logements locatifs...
Dans les années 2000, la France connaît une crise aiguë du logement abordable y compris
pour les classes moyennes (Bosc, 2008 ; Chauvel, 2006). Elles peuvent se loger mais se
trouvent dans des situations inconfortables, soit du point de vue de la qualité de leur
habitation, soit de celui de son acquisition.
La loi sur le droit au logement opposable (DALO) de 2007 vient néanmoins conforter le rôle
du logement social dans l’accueil des personnes défavorisées. Cependant le modèle
économique public n’est pas fait pour cela, et ne peut répondre à l'ensemble des besoins, des
classes moyennes jusqu'aux plus pauvres.
Une crise du logement contemporaine touche la France depuis 2000. En effet, il y a un
décalage fort entre l’offre et la demande. La France aurait besoin de 500 000 logements neufs
par an afin de palier à la vitalité démographique, à la croissance du nombre de divorces et au
nombre de familles monoparentales. De plus, la flambée des prix de l’immobilier est à noter,
ayant notamment pour origine une baisse du coût du crédit et une demande insatisfaite face à
l’offre de terrains constructibles.

2.2 Une réponse « industrialisée » des organismes hlm
Face à cette crise du logement, les acteurs du logement peinent à faire face. En effet, les
organismes de construction hlm ont également dû s’adapter aux politiques publiques et
favoriser l’accession à la propriété, tout en s’adaptant à une diversité de publics toujours plus
grande. « Aujourd'hui, il faut à la fois insérer les plus défavorisés et permettre aux classes
moyennes de se préparer à l’accession à la propriété »13 confie un responsable d’organisme
hlm breton. Alors même que ces logements sont amenés à changer régulièrement de
bénéficiaires, ils doivent également être transmissibles, suffisamment standards pour convenir
à un large public.
11
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Peu à peu, les organismes ont donc dû apprendre, au-delà du métier de constructeur, à gérer
des systèmes de financements de plus en plus complexes, des capitaux et du patrimoine. C’est
pourquoi, les organismes hlm se sont aussi tournés vers une industrialisation des techniques
de construction, devant permettre un accroissement considérable de la production, une baisse
des coûts et une réduction des délais d’exécution (construire plus vite et moins cher).
Face à ce constat de crise du logement, et d’échec de l’action publique à l’enrayer, la montée
d’une voie alternative à la production de logements institutionnalisée se fait sentir. La viceprésidente de l’association Habicoop, Sarah Trudelle, le résume bien : « Les projets
foisonnent, à l’initiative d’habitants recherchant une alternative à la promotion privée et
l’habitat social, dans un contexte de crise immobilière caractérisée par la rareté du foncier et
l’inefficience relative des voies traditionnelles d’accès au logement. ». La mobilisation des
acteurs en faveur des projets d’habitat participatif peut donc être à mettre en lien avec les
difficultés croissantes d’accès au logement (coût, inadéquation aux besoins, localisation…).
En ce sens, il y a également une volonté de s’éloigner des programmes proposés par les
promoteurs privés, jugés en décalage avec les besoins et les capacités des ménages.
Cependant, cette troisième voie, que peut représenter l’habitat participatif, ne se développe
pas non plus sans les acteurs institutionnels de l’habitat, comme nous l’avons vu
précédemment. Ces derniers, conscients de la perfectibilité de leurs dispositifs, cherchent
également à innover sur les systèmes de production de logement, ce à quoi l’habitat
participatif peut prétendre répondre. Les collectivités, l’Etat ou encore les organismes hlm
sont donc bien entendu mobilisés dans cette montée en puissance de l’habitat participatif.

3. L’habitat participatif : la recherche
institutions et acteurs de l’habitat

d’innovation

par

les

Comme indiqué précédemment, l’implication des institutions dans habitat participatif connaît
un basculement à partir de 2010 : les discours de soutien se sont multipliés et donnent à voir
l’intérêt porté au sujet au sein des collectivités. L’habitat participatif prend alors les traits
d’une solution ou du moins d’une perspective d’alternative à la production de logements
actuelle. Les retours d’expériences restant faibles, il est important de préciser que cette
perception de l’habitat participatif repose avant tout sur des représentations de ce que l’habitat
participatif pourrait permettre de faire.

3.1 Une image « innovante » qui attire
En premier lieu, l’habitat participatif est perçu comme « innovant », une nouvelle manière
d’intégrer le citoyen à la fabrique de la ville, en lui donnant ici la possibilité d’intervenir sur
son propre habitat. L’habitat participatif permet ainsi d’ « innover pour créer des logements à
vivre » selon le PLH de Toulouse en 2010. Pour les différents acteurs de la production de
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logement, il peut être également considéré comme une forme d’expérimentation alternative à
la production « standardisée ».
Il est toutefois à noter que cette image d’innovation permet également aux institutions de se
positionner dans la compétition interurbaine qui pèse sur les acteurs de l’urbain depuis les
années 1990 (Le Galès, 1995 ; Dubois, 1997), et qui alimentent directement les institutions –
dont l’État – qui multiplient les distinctions sous forme de prix ou de labels (Epstein, 2013).
Innover, c’est se faire remarquer, se démarquer. Les documents de communication
accompagnant les démarches initiées par les collectivités en témoignent. L’habitat participatif
a dès lors et inévitablement les traits d’un outil de marketing urbain.
L’habitat participatif est aussi présenté comme une réponse à un ensemble d’enjeux récurrents
de l’action publique urbaine que sont la mixité sociale, la participation des habitants, le
développement durable ou encore la question du logement.

3.2

Une réponse à l’injonction de la mixité sociale

La mixité sociale est la plus ancienne des injonctions de la production urbaine (Carrel et
Rosenberg, 2011). Alors que la mixité sociale semble difficile à mettre en œuvre, les acteurs
de la production voient dans l’habitat participatif la perspective d’engager une mixité choisie
et non subie. En effet, un des enjeux de l'habitat participatif est la solidarité créée entre
membres d'un projet mais également avec leur voisinage plus large. Il s'agit de rompre
l'isolement et de favoriser la mixité sociale et générationnelle. Le participatif repose avant tout
sur des relations de confiance, pouvant générer un impact positif à l'échelle d'un quartier. «
Grâce à l’habitat participatif, les habitants apprennent à minima à réguler et à gérer des
conflits eux-mêmes. »14
Ainsi, développer des projets d’habitat participatif dans les quartiers de la politique de la ville
(QPV) relève d’une forme de diversification. Tout d’abord en matière de statuts, avec la
possibilité de concrétiser un projet d’achat pour les locataires du quartier, mais aussi en
matière de lien social, avec des espaces communs plus étoffés et ouverts sur le quartier
(jardins partagés etc.). De plus, pour aller dans le sens de la mixité, la loi égalité et
citoyenneté de 2017 prévoit que 50 % des attributions dans les QPV bénéficient aux 75 % des
demandeurs les plus aisés afin de promouvoir la mixité sociale. Cette disposition ouvre ainsi
de nouvelles perspectives pour l’habitat participatif. D’autant plus que ce genre de projet
permet de mixer différents type de logements allant du logement en accession au locatif ou du
logement libre et du logement social au sein d’un même programme. La mixité sociale tant
plébiscitée est ici développée autour d’un projet commun et choisi.
L’habitat participatif favoriserait donc à minima le lien social. Il permettrait d’instaurer une
vie de quartier qui fait défaut dans certains quartiers neufs, il concourrait à une meilleure
appropriation des logements du fait de l’implication des habitants et contribuerait à
l’instauration et au maintien du lien social au sein des résidences. Il tend d’ailleurs à être
14

Cencetti, O. Lanoë, S. Rocheron, C. (2015). Étude sur l'habitat participatif et solidaire, Habitat Participatif Ouest.
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plébiscité dans une diversité de territoires : espace rural, quartiers dits « prioritaires », cœurs
de villes denses, quartiers en déshérence etc.

3.3.

Une réelle prise en compte des piliers du développement durable

L’habitat participatif repose sur une implication forte des habitants. Cette question, comme
nous l’avons vu, a ainsi fait l’objet d’une institutionnalisation croissante (Combe, Gariépy et
al., 2012). Cette transformation reste toutefois à tempérer. Ces expériences impliquent la
plupart du temps les habitants les plus concernés par ce genre d’initiative. Le public qui est
mobilisé correspond donc rarement aux populations les plus défavorisées, ce qui tend à
donner bien souvent un caractère « cosmétique » à ces démarches. Pourtant, l’habitat
participatif permettrait de lever en partie ces objections, dans la mesure où les habitants sont
fortement impliqués. De plus, en tant qu’espace vécu intimement, approprié par tout un
chacun et assorti d’une dimension sensible et symbolique (Costes, 2015), l’habitat serait le
support de l’implication d’un plus large public que d’autres objets de participation (p. ex. les
transports, une place publique…).
L’habitat participatif permettrait ainsi de dépasser les critiques à l’encontre du nouveau
paradigme de l’action publique (Combe, Gariépy et al., 2012) qu’est le développement
durable. Alors qu’il repose sur trois piliers – dimensions économique, écologique et sociale –,
tous ne sont pas pris en compte dans les projets urbains. Les porteurs de projets d’habitat
participatif souhaitent au contraire réaliser des opérations s’inscrivant dans chacune des
dimensions du développement durable (Debarre et Steinmetz, 2010) : accéder à des logements
à moindres coûts, limiter leur impact sur l’environnement, faire du lien social et de
l’implication de chacun un socle des projets. En ce sens, ils ouvrent la voie à une
opérationnalité complète du développement durable.

3.4.

Une réponse à la crise de l’habitat

L’habitat, enfin, permettrait également de dépasser les critiques adressées aux modalités de
production du logement lui-même. Alors que la production neuve est montrée du doigt pour sa
standardisation et pour l’inadéquation de l’offre aux besoins des habitants, l’implication des
habitants sur laquelle repose l’habitat participatif impulserait une diversification de l'offre et
une plus grande adaptation aux besoins. De même, la production du logement est également
soumise à un enjeu d’accessibilité financière. Or, la conception en commun, le partage
d’espaces et de services, l’implication des habitants dans la gestion et la volonté de certains
groupes d’encadrer la spéculation permettraient de réduire les coûts d’accès et de maintien
dans le logement.

Ce développement de l’habitat participatif semble donc « idéalement » être une réponse à
plusieurs facteurs. Outre la crise du logement et le coût du foncier pouvant ralentir l’accession
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à la propriété, l’intérêt de formes alternatives d’habitat peut aussi émaner d’une volonté de
quitter une production standardisée de logements, ou pour certaines collectivités de rendre
attractif leur territoire. Mais pouvons-nous réellement parler d’innovation quant aux projets
d’habitat participatif ?

Chapitre III. L’habitat participatif une troisième voie à la production
de logement ?
Après avoir identifié les enjeux de l’habitat participatif au niveau institutionnel, ainsi que les
causes de cette montée en puissance dans les politiques publiques, nous allons maintenant
nous intéresser à la production de logement en tant que telle.
L’habitat participatif semble aujourd’hui représenter un moyen alternatif de produire du
logement. Au vu du contexte actuel décrit plus haut les producteurs de logements s’y
intéressent donc inévitablement de plus en plus. En premier lieu les organismes hlm qui sont
les premiers producteurs institutionnels de logements, d’une part puisqu’ils sont le bras armé
de l’Etat en matière de production de logement social et suivent les directives législatives
instaurées par l’Etat et d’autre part car l’habitat participatif jouit aujourd’hui d’une image
d’ « innovation » et d’expérimentation.

1. Les projets d’habitat participatif tout un réseau d’acteurs :

1.1.

Les acteurs d’un programme d’habitat participatif :

Depuis quelques années, la place de l’acteur professionnel de l’habitat dans les projets
d’habitat participatif s’agrandit. Ces acteurs, de par leur expérience et leur ancrage dans le
secteur permettent la levée de nombreux freins. Aussi, de nouveaux montages opérationnels
voient le jour.
En effet, les habitants initialement à l’origine de ce genre de projets par le biais de
l’autopromotion ont peu à peu fait appel à des professionnels de l’habitat pour les épauler
dans leurs démarches. Outre les collectivités et organismes hlm ou promoteurs à l’origine de
certains de ces projets. Il est important de comprendre que d’autres acteurs, souvent essentiels
à leur déroulement, sont impliqués dans ce genre de démarches.
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Figure 2 : Schéma des acteurs de l’habitat participatif, L’Épok



Les habitants, acteurs au cœur du projet :

Ce sont les acteurs principaux dans les projets d’habitat participatif étant donné qu’ils sont à
la fois maître d’ouvrage et « maître d’usage » en général, le principe premier de l’habitat
participatif étant d’ailleurs de les replacer collectivement au centre du projet et non pas en
bout de chaîne comme dans un projet immobilier classique. En grande majorité, ce sont les
initiateurs des projets d’habitat participatif.


Les collectivités, un acteur de plus en plus présent :

Les collectivités ont un rôle important à jouer dans les projets d’habitat participatif,
notamment au niveau du foncier. De nombreux projets n’ont souvent pas abouti car la
collectivité s’y opposait ou ne facilitait pas les démarches. En revanche, une commune peut à
l’inverse faciliter le travail du groupe en proposant des terrains et en les mettant à disposition
des groupes comme l’ont fait les villes de Lille, Strasbourg ou encore de Rennes récemment.
Les collectivités peuvent même aller plus loin en lançant des appels à projet qu’elles mènent
elles même en régie, en tant que maîtrise d’ouvrage, ou bien en lançant des consultations de
promoteurs pour un projet en ciblant sur un terrain un programme d’habitat participatif.


Les bailleurs, promoteurs, constructeurs, coopératives :

Tous ces acteurs peuvent prendre en charge la réalisation de certaines opérations en tant que
Maîtrise d’Ouvrage (MOA) ou apporter leur aide aux habitants en tant qu’Assistance à
Maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la recherche de terrain, les autorisations administratives et la
construction du projet. Nous le verrons, ils peuvent ainsi être maîtres d’ouvrage unique,
maître d’ouvrage en partenariat avec les habitants ou simplement personne associée au projet.
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La particularité du bailleur est qu’il le fait dans l’objectif de louer les logements à des tarifs
fixés et modérés. Ce sont des acteurs d’autant plus importants que de plus en plus de groupes
et de collectivités souhaitent intégrer des logements sociaux pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir accéder à ce genre de projet et pour favoriser la mixité sociale.


Les AMO et accompagnateurs, facilitateurs de projet :

Ces acteurs sont là pour assister les habitants, ou la maîtrise d’ouvrage en général, et pour
faciliter les relations entre les habitants et leurs partenaires. Il peut s’agir de professionnels ou
non, d’une à plusieurs personnes, dont le but est de soutenir les groupes d’habitants pendant
une partie ou toute la durée de leur projet, souvent au travers d’ateliers entre membres du
projet. Leurs missions peuvent être ponctuelles afin d’aider le groupe sur des points précis
comme le montage juridique, le financement du projet, l’usage des espaces communs, etc...
Mais ils peuvent aussi être réquisitionnés sur l’ensemble de montages de projets, parfois
même à la demande de l’opérateur s’il y en a. A ce propos, les accompagnateurs peuvent aussi
venir en aide aux professionnels de la construction afin de les orienter vers les démarches les
plus appropriées aux attentes des habitants. Selon les projets et les besoins, le rôle de
l’accompagnateur est variable. Il s’agit en fait d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ou
parfois simplement à Maîtrise d’Usage (AMU). Ce nouveau terme d’AMU désigne
l’accompagnement des habitants à la définition de l’usage des espaces communs et
mutualisés, et non pas la conception architecturale elle-même.
Certains de ces acteurs se sont rassemblés pour former le Réseau national des Acteurs
professionnels de l’Habitat Participatif (RAHP) depuis 2011.


Les architectes, crayons du groupe de futurs habitants :

L’architecte réalise les plans du projet, sa conception et peut aussi suivre sa réalisation qui
sera effectuée soit par des entreprises, soit par les habitants eux-mêmes (réalisation en
autoconstruction). Le travail de l’architecte se trouve ici modifié par rapport à un projet
immobilier classique. En effet, il doit d’abord travailler en partenariat avec tout un groupe
d’habitants, qui ont chacun leur point de vue. Le but est que tous les habitants adhèrent à un
projet architectural commun précis, ce qui peut prendre tout de même beaucoup de temps.
Le recours à un architecte est obligatoire pour tous les projets dont la surface de plancher ou
l’emprise au sol est supérieure à 170 m². Les habitats participatifs comprenant la construction
de maisons individuelles supérieures à cette taille ou d’un bâtiment unique (logements
intermédiaires ou collectifs) sont obligés d’y avoir recours.


Les acteurs secondaires : notaires, juristes, comptables, etc. :

Comme dans tout projet immobilier, d’autres acteurs rentrent en jeu. Par exemple, les notaires
et juristes sont là pour conseiller et assurer un suivi du projet au niveau juridique. Les
comptables peuvent apporter leur aide aux habitants pour réaliser la comptabilité de leur
société immobilière, qui peut s’avérer très compliquée lorsque l’on ne dispose pas des
compétences nécessaires en la matière.
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1.2.

Le développement de nouveaux montages opérationnels :

Selon les projets, un réseau d’acteurs se structure autour d’un porteur de projet, qui peut
d’ailleurs varier selon le type d’initiative. De même, le rôle de chacun de ces acteurs qu’il
mobilise varie selon les situations dans l’élaboration du projet.
Chaque type d’initiative, génère donc sa propre organisation, la nature et l’objet des relations
entre les acteurs pouvant naturellement varier selon les projets et contextes locaux.
Cependant de grands modèles de fonctionnement des projets peuvent être établis en fonction
du type d’initiatives :
Type 1 : Le projet d’autopromotion

Figure 3 : Schéma d’un projet d’autopromotion, C. Devaux pour l’USH et la FNSCHLM, « Accompagner les projets d'habitat
coopératif et participatif », 2011, p. 45

Le groupe dispose de suffisamment de moyens pour financer l’ensemble de son projet (apport
personnel, emprunt) et ne fait appel ni à la collectivité, ni à un organisme promoteur.
Cependant ces entités peuvent être associées au projet et le soutenir politiquement. Ces projets
restent malgré tout des projets « privés » où l’habitant est au cœur de la démarche de
construction.
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Type 2 : Le projet « semi-public »

Figure 4 : Schéma d’un projet coopératif semi-public, C. Devaux pour l’USH et la FNSCHLM, « Accompagner les projets
d'habitat coopératif et participatif », 2011, p. 46

Le rôle du groupe d’habitant reste central puisque l’habitant est à l’initiative du projet mais
bénéficie d’une aide de la collectivité et/ou d’un organisme hlm, avec qui il s’associe dans la
réalisation de son projet, lui conférant ce caractère public. Ces derniers peuvent alors
s’engager plus ou moins fortement dans le projet, soit par un appui ponctuel peu formalisé
(proposition de foncier, aide au montage et suivi de travaux) ou au contraire un engagement
plus effectif (co-maîtrise d’ouvrage dans le suivi du chantier, gestion du montage du projet)
Le rôle et les relations entre les acteurs du projet dépendent ici du degré d’implication du tiers
acteur, ici public, dans la réalisation du projet. Le groupe d’habitants constitué et son degré
d’implication et de connaissance dans le montage de projet d’habitat peut également jouer
dans le besoin ou non à faire appel à un prestataire extérieur pour la réalisation du projet.
Le financement du projet peut être assuré par le groupe d’habitants (apport personnel,
emprunt), par la collectivité (octroi d’une subvention ou aide à l’acquisition du foncier) ou
l’organisme hlm qui prend alors la maîtrise d’ouvrage du projet et revend le projet
individuellement à chacun des membres du groupe sous forme de logements
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Type 3 : Le projet à l’initiative de la collectivité

Figure 5 : Schéma d’un projet initié par la collectivité, C. Devaux pour l’USH et la FNSCHLM, « Accompagner les projets
d'habitat coopératif et participatif », 2011, p. 47

L’initiative est ici totalement publique, puisque c’est la collectivité qui est à l’origine du
projet, auquel vient se greffer un groupe d’habitants, choisi par la collectivité.
Un accompagnement professionnel peut être initié pour le groupe dans sa démarche de
montage de projet. L’opérateur sélectionné assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
A terme c’est l’association d’habitants qui gère les logements et espaces communs. (Exemple
des projets du Fil Hémon et de Plaisance à Rennes, décrits en partie II)
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Type 4 : projet à l’initiative d’un organisme hlm

Figure 6 : Schéma d’un projet initié par un organisme privé, C. Devaux pour l’USH et la FNSCHLM, « Accompagner les projets
d'habitat coopératif et participatif », 2011, p. 47

Ces projets émanent d’une initiative privée, la plupart du temps d’un organisme hlm. Au vu
des différentes expériences actuellement référencées, ce genre de projet n’entraîne pas à ce
jour de participation aussi poussée que sur les projets évoqués ci-dessus.
Il s’agit en effet d’assurer la faisabilité du projet dans des délais proches de ceux d’une
opération « classique ». Toute la phase de conception du projet étant réalisée sans le groupe.
Ce dernier n’intervient qu’une fois le permis de construire déposé, c'est-à-dire sur la
conception de leur logement ou l’aménagement de pièces communes à la marge puisque
l’enveloppe du bâtiment est déjà dessinée à ce stade.
Généralement les collectivités sont associées à ce genre de démarche afin de faciliter la
validation et la réalisation du projet. De plus, l’organisme peut être amené si le groupe le
souhaite à gérer les logements par la suite avec un syndic classique comme sur une opération
standard.
Ce mémoire traitant de l’intervention d’organismes hlm sur des projets d’habitat participatif,
les deux derniers types de montages opérationnels seront ici essentiellement étudiés et
abordés. Plus précisément, c’est bien le rôle de la maîtrise d‘ouvrage de ce genre de projet qui
sera décrypté. Les organismes hlm assurant déjà ce rôle sur des projets classiques, il est tout à
fait normal de les voir aujourd’hui sollicités par des groupes de participatifs voire des
collectivités afin de réaliser ces opérations.
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2. L’intervention d’un organisme hlm dans un projet d’habitat
participatif

2.1.

Une implication grandissante des opérateurs hlm :

Les groupes s’estiment en général proche du mouvement hlm. En effet, les organismes hlm
ont toujours reconnu les vocations sociales et humaines des projets portés par les futurs
habitants. Cette offre de logements participatifs est basée sur la coopération et le bien vivre
ensemble. Ce sont là les valeurs propres du Mouvement hlm.
S’apparentant à une forme de propriété collective, les habitants porteurs de projets,
principalement sous forme coopératives d’habitants, souhaitent aujourd’hui réactiver cette
formule. Ainsi, un rapprochement entre les habitants partisans du "faire et vivre ensemble" et
les opérateurs sociaux est parfaitement naturel. Les deux parties prenantes du projet (habitants
et organismes hlm) partagent de nombreuses valeurs telles que l’attachement à la mixité
culturelle, générationnelle, sociale, la qualité environnementale et architecturale. De plus, le
fonctionnement coopératif, selon le mode « une personne = une voix », est repris par
l’immense majorité des groupes de projet, qui souhaitent idéalement dissocier les droits de
vote de la valeur patrimoniale du logement.
La filiation entre opérateur hlm et initiatives contemporaines d’habitat participatif et
coopératif existe donc depuis bien longtemps. Il est normal d’observer depuis plusieurs
années maintenant une implication forte des bailleurs sociaux et des coopératives dans les
opérations d’habitats participatifs. Cet intérêt des organismes hlm pour l’habitat participatif
s’illustre d’ailleurs avec la création, en 2015, d’un réseau au sein de l’Union sociale pour
l’habitat (USH).
De plus, il est important d’évoquer la loi ALUR. Elle stipule que la participation des
personnes morales ne peut excéder 30 % des parts dans les deux nouvelles formes de sociétés
d’habitat participatif : la coopérative d’habitants et la société d’attribution et d’autopromotion.
Compte tenu de ces limitations, les organismes hlm continueront à s’investir en faveur de
l’habitat participatif selon d’autres modalités (société coopérative de construction, société
civile immobilière d’attribution), ou en s’inscrivant dans des modes de production classiques
comme la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), le logement en accession sociale
(PSLA) ou les baux locatifs (PLUS, PLAI etc.). Les organismes hlm peuvent en effet apporter
une réelle plus-value aux projets d’habitat participatif, qu'elle soit ponctuelle, sous forme
d’aide et d’expertise apportée aux groupes sur des questions précises, techniques ou juridiques
ou qu'elle soit plus globale par un portage de projet en compagnie du groupe afin d’assurer la
gestion du projet pour ou avec le groupe de futurs habitants.
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2.2.

Le rôle d’un office hlm : des partenariats sur mesure

Les organismes d'hlm vont pouvoir jouer un rôle à plusieurs niveaux dans les projets d’habitat
participatif.
Lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes à l’origine de la constitution du groupe, pour répondre aux
attentes de leurs locataires ou autres candidats en matière de parcours résidentiels, leur
présence au départ d’un projet d’habitat participatif peut résulter de conditions imposées par
certaines collectivités locales, en contrepartie d’aides accordées : foncier réservé ou à prix
maîtrisé, dispositif d’accompagnement.
Ils peuvent être également directement sollicités par un collectif d’habitants, à la recherche
d’une diversification de la composition sociale du futur groupe ou d’une maîtrise d’ouvrage
tout simplement, le groupe de futurs habitants ne se sentant pas capable de mener seul son
projet. Ces collectifs doivent alors afficher des valeurs de solidarité en accord avec celles qui
motivent l’action des organismes hlm.
Cependant le recours à un bailleur social s’impose aussi parfois, au fil du montage, comme la
seule issue pour assurer la réussite du projet (du fait de problèmes techniques ou juridiques
difficilement surmontables par un groupe sans compétences en la matière) ou bien encore
pour maintenir dans le projet des ménages ne disposant pas des moyens pour acheter.
Les organismes hlm ont ainsi la capacité d'accompagner les collectivités locales dans la
définition et la mise en œuvre de leur politique en faveur du développement de l'habitat
participatif dans un souci de diversification de l’habitat, de mixité sociale, d’entraide, de
solidarité et de développement durable. Ainsi, lorsqu’elles suscitent la création de groupes
d’habitants et mettent à leur disposition un accompagnement, les collectivités peuvent
solliciter les organismes hlm pour appuyer leur démarche. Par le biais de l’habitat participatif,
les organismes hlm constituent un outil pour les collectivités, en matière de diversification
sociale et fonctionnelle dans les quartiers prioritaires ou les centres bourgs, ou encore de
traitement des copropriétés dégradées. Autant de démarches dans lesquelles les organismes
hlm vont trouver leur place et leur légitimité au vu de leurs valeurs.
La présence d’un organisme hlm dans ce genre de démarche permet également d'organiser la
constitution de groupes en mobilisant un accompagnement et de « porter l’opération dans le
respect de leur objet social » selon Yvan Legoff de l’Epok, et ce à travers des montages
mixant de l’accession en VEFA, du PSLA, de la SCI APP et/ou du locatif social, voire à
travers des sociétés d'habitat participatif et coopératives répondant à la définition de la loi
ALUR. Ils vont ainsi permettre à des groupes d’habitants de choisir entre l’accession, la
location-accession, l’accession progressive à la propriété, le locatif social ou la coopérative
d’habitants.
Pour finir, ce genre de structure peut également accompagner des groupes existants qui
viennent les solliciter, toujours dans le respect de leurs dispositions statutaires, en leur
proposant une maîtrise d’ouvrage déléguée, un portage juridique et financier du projet, mais
aussi une participation à la gestion ultérieure du futur ouvrage.
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Entre un groupe d’habitants et un organisme hlm, plusieurs types de partenariats sont donc
envisageables :
-

le bailleur assure la maîtrise d’ouvrage et associe les futurs habitants au montage du
projet

-

dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, le groupe d’habitants attribue un
mandat à l’organisme hlm qui va exercer, en son nom, une partie de ses prérogatives
de maître d’ouvrage

-

le bailleur joue le rôle d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et fournit au groupe
d’habitants une expertise technique, administrative et juridique rémunérée

L’opérateur hlm peut donc être amené à assurer différentes missions afin de mener à bien un
projet d’habitat participatif. Aujourd’hui, ces organismes sont de plus en plus sollicités par les
habitants ou collectivités qui voient de nombreux avantages en la présence de ce type
d’opérateur.

2.3.

Les attentes des habitants : Les organismes hlm, une valeur ajoutée
au projet

Les habitants et collectivités qui sollicitent les organismes d’hlm ont différentes attentes, en
fonction des groupes, de la forme donnée aux projets. Ils peuvent ainsi apporter une valeur
ajoutée à ces projets.
-

Une connaissance des marchés locaux de l’habitat :

Lorsqu’ils ne sont pas familiers des politiques locales de l’habitat, les porteurs de projet
attendent des organismes qu’ils les éclairent sur les logiques régissant le territoire sur lequel
ils souhaitent s’implanter : forces en présence, orientations données par le PLH, choix
politiques de la commune, programmes en cours…
-

Une expérience du montage d’opération :

Les porteurs de projet recherchent un appui technique, autant au niveau des procédés
constructifs (notamment écologiques) que des procédures d’appels d’offres. De la recherche
du foncier à la construction de l’immeuble, les compétences techniques et juridiques d’un
opérateur social sont ainsi propres à aider le groupe d’habitants à franchir les étapes clés du
projet
-

La sécurisation du projet auprès des partenaires (collectivités, banques…) :

Si l’organisme y est favorable, il peut s’engager à reprendre à son compte les logements
destinés au groupe d’habitants en cas d’échec ou de dissolution. Souvent, c’est à la demande
des collectivités partenaires du projet qu’un tel engagement est requis. La collectivité peut
également souhaiter que l’organisme hlm se porte garant de l’opération et soit le référent du
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projet du groupe d’habitants (et donc l’interlocuteur principal). De son côté, le groupe peut
souhaiter que l’organisme supervise les travaux et s’assure de leur bon achèvement.
-

Un portage financier de l’opération :

Dans le cas d’une opération en co-maîtrise d’ouvrage, l’organisme peut être amené à porter
financièrement l’opération jusqu’à ce que les futurs habitants aient contracté un emprunt par
exemple.
-

Une réduction des coûts de l’opération :

Réaliser une opération conjointe avec un organisme hlm permet des économies d’échelle. Une
opération d’une dizaine de logements seulement peut en effet s’avérer très coûteuse pour un
groupe d’habitants. Les futurs habitants sous plafond de ressources espèrent également
bénéficier des conditions propres aux opérations de logements sociaux (exonération TFPB,
TVA à 5,5%, prêt de la CDC).
-

Une voie reconnue par les partenaires du projet :

Comme les projets d’habitat participatif et coopératif relèvent encore de l’expérimentation,
l’association d’un opérateur reconnu au projet lui confère légitimité et crédibilité qui facilitent
les négociations avec les partenaires (banques, collectivités, professionnels du bâtiment etc.).
En tant qu’opérateur reconnu, l’organisme hlm dispose de marges de négociation auprès des
partenaires. Ainsi, la coopérative est l’interlocuteur principal de l’aménageur ou de la
collectivité et lui transmet les requêtes du groupe d’habitants. Elle a l’habitude de travailler
avec les architectes ou entreprises de construction etc.
-

Une accessibilité au foncier facilitée :

Le partenariat peut également réduire les coûts relatifs au foncier. Les organismes hlm ont en
effet des conditions particulières d’accès à celui-ci, permettant d’économiser sur les frais
d’acquisition du terrain.
De plus, certains organismes sont prêts à faire des propositions de foncier à un groupe
d’habitants, notamment dans le cadre d’une opération conjointe.
-

Un gage de mixité sociale, facilitant l’accès au logement par tous :

Tous les futurs habitants ne peuvent accéder au marché libre, aussi, ils attendent d’un
partenariat avec un organisme hlm l’intégration de ménages sous plafond de ressources, dans
le cadre d’opérations en accession sociale.
En effet, les groupes auto-constitués peuvent présenter des disparités de revenus importantes
et tous les ménages ne sont pas en capacité d’accéder à la propriété au prix du marché libre.
En outre, concernant les dépenses relatives au logement social, ces opérateurs ont la capacité
d’obtenir des financements de type PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) ou PLUS (prêt
locatif à usage social) que les personnes privées, mêmes regroupées en société, ne peuvent
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obtenir. Il en est de même pour l’accession sociale qui est soumise à agrément des opérateurs
par les collectivités. Les organismes hlm sont donc indispensables aux porteurs de projets
citoyens afin de favoriser la mixité sociale au sein des projets
De même, certains projets combinent les différents statuts d’occupation, autorisant ainsi un
système de solidarité financière entre les habitants. Il se traduit par des prises en charge
variées du paiement des parties communes ou un système d’avances remboursables entre
habitants pour payer les frais d’études. Les organismes hlm s’associant à ces valeurs de
partage sont tout à fait prêts à soutenir ce genre d’initiatives.
L’implication croissante des organismes hlm est donc riche d’enjeux pour l’habitat
participatif. Elle élargit son public vers des ménages moins dotés financièrement et favorise
son développement. Pour les habitants, l’intervention d’un opérateur social signifie un accès
facilité au foncier et un accompagnement précieux dans le montage technique, financier et
juridique d’opérations toujours complexes.
Pour ce qui est de l’opérateur hlm, l’habitat participatif constitue un laboratoire grandeur
nature. Il induit des modes de faire, une gestion et des liens aux habitants renouvelés, autant
d’atouts qui pourront être remobilisés dans le parc plus traditionnel. Reste à savoir si la
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) inscrite dans la loi de finances pour 2018, et qui va
affecter les recettes du secteur hlm, ne risque pas de le détourner quelque temps des projets
d’habitat participatif.
Forts de ces enjeux et de cette demande croissante de la part des groupes, les organismes hlm
se constituent aujourd’hui dans l’optique de démocratiser ce mode d’habitat et de permettre
des montages d’opérations répondant aux attentes de chacun.
Après avoir présenté en première partie le rôle et le poids des organismes hlm dans la
production de logements participatifs, la seconde partie va porter sur l’analyse du montage
opérationnel de ce genre d’initiatives, à la lumière d’expériences personnelles. Il sera question
d’interroger le coté innovant et alternatif de ce genre d’initiatives tant mis en avant, le rôle
d’un opérateur hlm dans ce genre de projet étant essentiellement de jouer un rôle d’interface
entre les habitants et les partenaires professionnels. L’enjeu va alors être pour eux de ne pas
priver les futurs occupants de leur implication, gage de la dimension innovante du projet.
Ce travail se base donc sur la confrontation de ce genre de projet à un projet classique. Le but
de cette analyse est bien de voir si l’habitat participatif peut réellement constituer un moyen
de production concret pour un organisme hlm, s'il est bien compatible avec la production de
logement institutionnelle et s'il peut constituer une alternative crédible à la production de
logement traditionnelle et « standardisée » si décriée aujourd’hui.
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Partie 2 : Le montage opérationnel participatif
face à la production de logement traditionnelle
et standardisée : Le cas de la Métropole
Rennaise
Face aux difficultés d'aboutissement des projets d’habitat participatif, les citoyens
sollicitent aujourd’hui les acteurs institutionnels à la recherche de soutiens divers pour
accélérer les processus et réussir à mener à terme leur projet. Plusieurs acteurs professionnels
et institutionnels se saisissent progressivement de la question pour se renouveler et répondre
au mieux aux attentes des citoyens et de la société. En sollicitant les acteurs traditionnels de la
production du logement, les groupes d'habitants ont donné l’impulsion à des rapports inédits
entre professionnels et habitants (Devaux, 2016). Ces rapports se retranscrivent donc
inévitablement dans les processus de montage opérationnels de ces projets. Ils seront ici
étudiés finement dans cette partie qui se veut être une synthèse de mon expérience de stage
dans le suivi opérationnel de deux projets d’habitat participatif, que sont le projet Plaisance et
celui du Fil Hémon.
L’objectif de cette partie est bien de présenter dans un premier temps le contexte local, en
l’occurrence rennais, dans lequel ces projets d’habitat participatif se développent, ce dernier
ayant inévitablement des effets et répercussions sur le montage de ces opérations.
Dans un second temps, le processus de montage de ces projets va être décrypté afin de
montrer les spécificités de ce type de projets, intégrant, on l’a vu, l’habitant au cœur du
processus de construction de son logement. La conception de ce genre de programme ne peut
donc ressembler à une opération classique. La comparaison sera ici faite, ce stage m’ayant fait
comprendre que ces différences ne sont pas forcément étrangères aux difficultés rencontrées
dans ce type de montage. Les écueils inhérents au montage opérationnel y seront donc
détaillés, tout en revenant sur le rôle de maîtrise d’ouvrage d’un organisme hlm dans ce type
de projet.
Avant de débuter cette analyse d’expériences personnelles au sein de la Coop de Construction,
Société Coopérative à Intérêt Collectif (SCIC), dans laquelle j’ai réalisé mon stage de fin
d’études, il est important de rappeler que malgré mes tentatives pour objectiver cette analyse,
elle reste pour partie subjective. Je n’ai ainsi pas pu évaluer en profondeur la situation de
chaque groupe de projet participatif : c’est pourquoi, j’en suis resté à l’expression déclarative
des points de vue des interlocuteurs et à l’observation du fonctionnement et des relations entre
les acteurs du projet.
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Chapitre I. L’habitat participatif dans la métropole Rennaise : Le poids
de la politique de la ville sur la production d’habitat participatif
1. Divers positionnements institutionnels possibles en France

Comme indiqué précédemment, les collectivités peuvent jouer un rôle clé pour favoriser le
développement de projets d’habitat participatif. Pour ce faire, elles disposent de plusieurs
leviers dont l’un des principaux est la facilitation de l’accès au foncier pour des porteurs de
projets, visant des terrains adaptés à leurs ambitions en termes de localisation et de prix. Ces
leviers marquent également le degré d’implication d’une collectivité pour la promotion de
l’habitat participatif.

1.1. Un appui public clé pour développer toute forme d’habitat
participatif
Les collectivités peuvent apporter aux projets d'habitat participatif un véritable soutien
politique. Celui-ci peut se manifester par la communication autour des projets que ce soit de
manière interne aux services concernés ou via des réunions publiques destinées aux habitants.
On peut citer l’exemple de Bordeaux, qui en 2009, a organisé, dans les salons de l’Hôtel de
Ville, un atelier de réflexion de deux jours portant sur l’habitat coopératif. Ce dernier a réuni
élus, urbanistes, architectes, aménageurs locaux et porteurs d’expériences menées en France,
mais aussi en Allemagne.
Aussi, l'inscription de cette ambition politique dans différents documents d'urbanisme, comme
nous l'avons vu préalablement, est un élément moteur dans l'apport des collectivités aux
projets. De surcroît, avec l'évolution du cadre réglementaire qui semble de plus en plus
contraignant au sujet des normes environnementales sur l'habitat, les collectivités doivent
s'adapter à de nouvelles manières de fabriquer la ville.
Par exemple : La communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) a inscrit son appui à la
constitution de coopératives d’habitants dans son plan de mandat, son Agenda 21 et son PLH.

1.2.

Un possible appui technique & financier selon les projets

Le premier appui financier d'une collectivité est souvent destiné aux associations porteuses de
projets, qui peuvent parfois coordonner les actions pour faciliter les échanges et l'avancement
des projets.
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Une autre aide non négligeable apportée aux groupes d'habitants porte sur l'acquisition des
terrains. Ces derniers ne faisant pas le poids face aux capacités financières des promoteurs, la
réservation de foncier par la collectivité est souvent un point de déblocage pour la mise en
œuvre des projets. En particulier, si elle est propriétaire d'un terrain, la collectivité peut
octroyer ce foncier à un coût adapté aux capacités du groupe d'habitants, en fonction de son
projet.
Ainsi, outre sa réservation, la cession d'un terrain à un coût plus avantageux permet aux
habitants de mettre plus facilement en œuvre leurs projets, en compensation du temps qu'ils
passent à sa conception et des effets positifs que les projets sont censés induire dans leur
environnement proche. Ainsi, une collectivité peut apporter un soutien financier au projet
d'habitat participatif en lui-même, considérant ses bienfaits sur son territoire, c’est-à-dire en
contrepartie d'un projet présentant une activité d’utilité publique. A Rennes par exemple,
quelques projets, qui seront présentés par la suite, ont bénéficié d’un prix du foncier abaissé.
Toutefois, cette cession avantageuse peut poser question quant à l’équité d’accès au logement.
C’est d’ailleurs une question qui fait débat et divise les élus sur la métropole rennaise, nous le
verrons. Ceci étant, les parcelles mises à disposition par les collectivités peuvent également
s’accompagner de contraintes, par leur taille, leur configuration ou encore un environnement
spécifique, contraintes que les opérateurs traditionnels ne sauraient d’ailleurs pas forcément
valoriser dans leurs pratiques ordinaires. « Dès lors, la mobilisation d’un groupe habitants
peut apparaître comme une opportunité de régénérer un foncier « endormi » et de participer
ainsi au renouvellement urbain »15. Ce soutien financier peut alors mieux se justifier.
De même par un appui de ses services, notamment technique, la collectivité peut tout à fait
favoriser le montage des projets d’habitat participatif. Elle peut ainsi suivre un projet d’habitat
participatif en régie ou bien apporter une aide technique ou juridique à des groupes en
autopromotion.
La ville de Strasbourg fait figure d’exemple dans la promotion de l’habitat participatif. Elle a
notamment lancé l’opération « 10 terrains pour 10 immeubles en autopromotion » en 2009.
Les groupes sectionnés par la ville de Strasbourg sur la base d’une consultation, bénéficient
de la réservation des terrains pour une période d’un an. Ils poursuivent la conception de leurs
projets en lien avec les services de la collectivité. Dès la validation de leurs projets, ils
disposeront de l’autorisation de construire et de la vente du terrain. La vente se fera sur la
base d’un prix de référence établi par les services de l’Etat, minoré en fonction de l’ambition
écologique du projet.
Une collectivité peut également identifier des opportunités foncières adéquates à ce type de
projets, afin d'encourager la mise en œuvre d'habitat participatif, sur des zones à réhabiliter
par exemple. Les collectivités peuvent alors être elles-mêmes à l'initiative de projets d’habitat
participatif. C'est le cas pour la commune de Chevaigné, en périphérie rennaise, avec un écohameau intégrant un habitat différent. La commune a organisé plusieurs réunions publiques
afin de constituer un groupe de futurs habitants se portant propriétaires d’un collectif mêlant
15

D’Orazio, A. (2012). La nébuleuse de l’habitat participatif : radiographie d’une mobilisation, Métropolitiques, 16 janvier.
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logements privatifs et espaces partagés. Pour ce projet, la collectivité n'a pas fait bénéficier le
groupe d’aide financière, mais c’est Coop de Construction, qui a réalisé l’investissement
initial et a revendu les douze logements en l’état futur d’achèvement (VEFA).

1.3.

Un engagement des collectivités non sans intérêt

Dans l'intérêt de la collectivité, il y a premièrement ce qui contribue directement à une
politique publique. C'est un intérêt planifié, devant être cohérent avec les orientations
politiques du territoire. Par exemple, ce qui est inscrit dans le programme local de l'habitat
(PLH) constitue un intérêt public. Celui-ci peut également consister en un intérêt plus
particulier, mais qui est profitable du point de vue sociétal.
Ces groupes, une fois installés, répandent des valeurs pouvant inspirer la société et devenir un
levier face aux enjeux de solidarité et d'égalité. Les personnes, vivant en habitat participatif,
peuvent essaimer ces valeurs à l’échelle de leur quartier, ce qui peut être un enjeu d’autant
plus important lorsqu’il s’agit d’un territoire où l’individualisme prime sur la bienveillance
collective : comme nous l’avons vu, ces projets pouvant également insérer de la mixité voulue
et intégrée.
Pour finir, cet engagement peut également être d’ordre communicationnel, la collectivité
souhaitant se donner une image innovante et ouverte. L’image « innovante » dont l’habitat
participatif jouit aujourd’hui, pouvant alors être quelque peu détournée ou utilisée à d’autres
fins (cf partie I).

2. Le contexte institutionnel rennais : La collectivité comme
facilitateur des projets d'habitat participatif

Comme indiqué ci-dessus, s’agissant d’une des réponses possibles aux problématiques du
logement, notamment en Ville, les collectivités n’ont pas toutes les mêmes intentions, ni
possibilités pour encourager profondément ce type de projets.
En tout état de cause, le territoire rennais semble favorable à l'émergence de projets d'habitat
participatif, notamment en raison de son histoire, avec des réalisations pionnières depuis les
années 1950. De même, un réseau associatif reconnu et mobilisé sur les démarches d'habitat
participatif existe à Rennes et ses alentours.
Enfin, un engagement de divers acteurs de l'immobilier (sociétés coopératives, bailleurs
publics, architectes et urbanistes…), ayant œuvré à la réalisation de projets participatifs, existe
déjà à Rennes. Ils ont maintenant acquis une expérience dans ce domaine, participant à cette
émergence.
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Alors que plusieurs opérations d'habitat participatif voient le jour, depuis quelques années à
Rennes, avec un appui de la Ville, elle souhaite aujourd'hui engager une démarche favorisant
ce type de programmes dans les quartiers en rénovation urbaine.

2.1.

L’encouragement des projets d'habitat participatif à Rennes

Comme dans chaque ville, des politiques publiques dominent plus que d’autres, en fonction
de l’histoire, des contextes locaux, des périodes, des élus etc. A Rennes deux politiques
dominent plus ou moins, il s’agit de l’habitat et des transports. Proactive sur ces sujets,
Rennes se donne une image de Ville avec une vision compétente et intelligente sur un certain
nombre d'enjeux sur le territoire.
Selon Hélène Pasquet, « au sein des élus de la municipalité, une frilosité à sortir du cadre
établi peut exister » (Pasquet, 2017, p.71). Même si la Ville fait figure de proue dans le
domaine de l’innovation sociale en France, celle-ci reste très encadrée par des cadres
règlementaires. Dans le cadre de l’habitat participatif cela permettrait pourtant d’atteindre des
objectifs politiques tout en répondant aux nouveaux besoins d’une population qui se manifeste
de plus en plus pour faire porter ses valeurs. « Ainsi, les capacités citoyennes peuvent plus
difficilement s’émanciper si l’on considère qu’en laissant émerger des initiatives alternatives,
ou du moins en les encourageant, il y aurait un risque d’altérer la cohérence des politiques
initiales »16.
Cependant comme le signale Pierre-Yves Jan, membre fondateur de l’association Parasol,
« Mais souvent, le moyen de laisser émerger de nouvelles démarches et de voir si elles
fonctionnent, est de les encourager ». Ce qu’a tenté de faire la ville de Rennes mais tout en les
encadrant.
A Rennes, Frédéric Bourcier a participé à ouvrir le débat sur le soutien de ces projets durant
son mandat entre 2008 et 2014 en qualité d’adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement. A cette
période, la Ville a proposé dans une consultation à des promoteurs une partie d’habitat
participatif dans le programme de Victor Rault, dont il est question dans cette partie II. Le
projet était impulsé de manière descendante afin de rester dans un cadre et éviter des
difficultés. L’argument favorisant le participatif étant que la Ville de Rennes réalise de
nombreuses réservations foncières quand il s’agit de faciliter l'émergence de ses projets
urbains mais également pour favoriser les programmes d'accession aidée ou de locatif social.
Cette démarche entamée par Frédéric Bourcier, aujourd’hui adjoint à la solidarité et à la
cohésion sociale, est poursuivie par Muriel Condolf-Ferec, actuelle conseillère municipale
déléguée au logement. Aujourd’hui secrétaire du RNCHP, elle représente la Ville de Rennes
auprès des groupes d’habitants dont les projets sont en cours. Cependant entre revendications
et incompréhensions, la politique de la Ville de Rennes ne semble pas suffisamment claire sur
ce point. Un temps favorisant l’habitat participatif par une attribution de fonciers à prix
favorisée. Aujourd’hui, elle souhaite apporter un soutien à l’habitat participatif s’il est réalisé
16
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en zones de rénovation urbaine.

2.2. L’inscription de l’habitat participatif au PLH : une définition
renforçant l’ambiguïté de la position rennaise
La politique de Rennes Métropole reconnue en matière d'habitat, se veut volontariste depuis
plusieurs années, avec une attention particulière portée sur le logement social. En 2018 sont
par exemple lancés deux nouveautés le Bail Réel Solidaire (BRS) ou encore le loyer unique.
L’habitat participatif, lui, a fait son apparition dans le nouveau PLH de 2015. Cette
inscription souligne ainsi un fort engagement de la collectivité mais elle peut être aussi une
manière de montrer un intérêt sans y engager trop de frais. En effet, dans les PLH, le contenu
de ces orientations est dépourvu d’objectifs précis. Cette adoption des PLH est surtout un
moyen de montrer que les élus sont attentifs à la question, sans forcément s’y engager
pleinement. (Devaux, 2016).
En effet, en lien avec l'habitat participatif, la véritable approche de la politique de l’habitat
Rennaise se veut être l’habitat « concertatif », terme spécifique à ce territoire. Rennes
Métropole intègre cette démarche qui consiste « intégrer les acquéreurs à tous les stades de la
définition du projet, en les plaçant au coeur de la définition de leur propre logement et d’une
cadre de vie partagé s’ils le souhaitent ». 17Il concerne uniquement les programmes
d’accession sociale à la propriété, dans l’objectif de placer l’habitant au cœur de la définition
de son propre logement et dans un cadre de partage et de bien-vivre ensemble.
On constate donc qu’ici la définition de l’habitat participatif semble s’appliquée, même si le
groupe d’habitants ne semble pas ici clairement positionné comme un acteur à part entière du
projet. Tant bien même, l’habitat participatif prônant la mixité et l’ouverture du logement au
plus grand nombre, ce dernier se veut également ouvert à une plus grande mixité des produits
logements possible.
Dans son PLH, la Métropole de Rennes mentionne toutefois la notion d’habitat « participatif »
pour la première fois. Elle s’inscrit sous l’angle de l’innovation dans la troisième orientation
du document « Compléter les produits aidés par le développement de produits régulés ». Il est
convenu une mise à disposition de foncier à coût avantageux grâce aux zones d’aménagement
concertées (ZAC), mais il n’est pas prévu d’intégrer un pourcentage obligatoire d’habitat
participatif dans les nouvelles constructions.

17

PLH 2015-2020 Rennes Métropole
(http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Politiques_publiques/Transport_Urba_Amenag/Logeme
nt/Docs/Le_Plan_Local_de_l_Habitat_de_Rennes_Metropole_-_2015-20.pdf)
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2.3.

La promotion de l’habitat participatif : Une divergence d’opinions
à dépasser

De nombreuses incompréhensions sur ces deux termes employés à Rennes existent encore, et
les débats entre élus persistent. Pourtant, la collectivité gagnerait probablement à passer outre
cette définition, de nombreuses définitions existant déjà, et à se positionner sur des objectifs
précis. C'est pourquoi une « doxa » est en cours de rédaction afin de fixer la position de
Rennes sur l'habitat participatif, en précisant un intérêt plus particulier sur les secteurs de
rénovation urbaine.
Selon Muriel Condolf-Ferec, cette démarche entre tout à fait dans les objectifs de
renouvellement de ces quartiers, notamment en apportant un rééquilibrage des populations
avec une mixité à l' « envers » mais aussi un appui aux parcours résidentiels. Cette orientation
vers les quartiers ANRU vise alors à « concentrer les moyens sur des secteurs qui nécessitent
un appui plus fort de la collectivité, à encourager la diversification des produits d'habitat et la
mixité sociale dans ces quartiers, à renforcer leur attractivité pour un public élargi, et à
favoriser la cohésion sociale et l'entraide »18. L’argument étant que cette orientation
n'empêche pas le développement de projets participatif sur le territoire de manière libre, mais
l'appui de la Ville se concentrera essentiellement sur les quartiers évoqués.
Toutefois, il serait également intéressant de démocratiser, ou généraliser, cette démarche
d'habitat participatif en allant plus loin que les quartiers de rénovation urbaine. Limiter le
développement de l’habitat participatif aux secteurs ANRU pourrait signifier un barrage à de
nombreuses réussites que l’on observe aujourd’hui sur d’autres territoires, des projets qui, de
surcroît, n’auraient pas vu le jour sans un soutien public.
Outre cette généralisation de l’habitat participatif aux zones ANRU. Afin de suivre ce cadre
établi de promotion du logement social sur la ville de Rennes, cette dernière souhaite modifier
son intervention, en se positionnant dorénavant en amont des projets. En effet, les projets
rennais ont jusqu'ici été portés par des groupes de citoyens avec un appui de la Ville de
Rennes intervenant à la suite de demandes, parfois insistantes des porteurs de projets.
Or, cette méthode peut représenter un traitement de faveur de ces citoyens par rapport à
d'autres, d'autant plus lorsqu'il s'agit de leur céder un terrain, souvent bien situé, à coût moins
élevé que celui du marché. La pratique jusqu’à maintenant de la Ville de Rennes étant de
céder les terrains dans les mêmes conditions que celles des cessions en ZAC pour la
réalisation de logements libres à prix maîtrisés (accession régulée), c’est-à-dire en règle
générale 350€HT/m² de surface habitable, le terrain étant aménagé et viabilisé. Elle souhaite
aujourd’hui « impulser et prendre la main sur les projets afin d'offrir la possibilité à des
habitants, qui n'y auraient pas forcément pensé, de s'engager dans l'habitat participatif, mais
prioritairement en secteurs ANRU »19. Le but étant d’éviter des effets d'aubaine ou d'entre soi,
dont l’habitat peut aussi faire l’objet, et par la même occasion de maîtriser le territoire et le
foncier pour favoriser l’accès au logement pour tous.
18
19

Extrait du rapport au CATC, septembre 2016
H.Pasquet, Des projets d'habitat participatif initiés par la Ville de Rennes et sa Métropole : Quel intérêt pour la collectivité ?, 2016, 152 p.
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La politique de Rennes Métropole peut donc être critiquable sur la forme. En fin de compte,
sur le fond, elle tente d’encourager l’habitat participatif tout en suivant la ligne directrice de
l'égalité et de la mixité sociale suivie depuis longtemps. Les aides sociales étant privilégiées
sur d’autres innovations telles que le BRS ou le loyer unique. Le soutien politique à l’habitat
participatif reste donc marginal, la collectivité estimant que suffisamment d’aides sont déjà
attribuées au fléchage du logement social.
De plus, au vu du marché immobilier rennais florissant, la collectivité n’a aucune raison de
financer d’autres alternatives à la production de logement actuelle. Si ce n’est les innovations
sociales déjà fléchées sur Rennes comme évoquées précédemment.
Pour ce qui est de la doxa, bien que louable sur son intention, elle semble cependant se
réaliser sans la concertation des groupes d’habitats participatifs actuels ou futurs, ni même les
acteurs associatifs que représentent par exemple Parasol ou l’Epok. Cette réflexion semble
alors descendante et rajoute encore du floue à la position de la ville de Rennes sur cette
volonté de promouvoir l’habitat participatif. Ou du moins d’y inclure la voix habitante comme
un potentiel acteur à part entière de l’habitat.
La Ville de Rennes doit donc mettre en cohérence les démarches d'habitat participatif et «
mieux définir l'action publique municipale sur ce thème pour soutenir les projets en cours,
stimuler l'émergence de nouveaux projets et fiabiliser l'opérationnalité des programmes en
question »20. D’autant plus que les soutiens des pouvoirs publics aux projets peuvent apporter
une véritable visibilité ainsi qu'une crédibilité aux différents projets, en plus de les aider à se
réaliser. (Devaux, 2011)

3. Les projets du Fil Hémon et des Graines Urbaines : Une mise en
lumière du contexte participatif rennais

3.1.

Les Graines Urbaines : une initiative habitante

Le projet des Graines Urbaines se situe au sein de la ZAC Plaisance. Située en face du futur
parc naturel urbain des prairies Saint-Martin, la ZAC Plaisance se compose de deux tranches,
dont la première, est en voie d’achèvement. La seconde, qui s’étend sur plus d’un hectare,
accueillera 200 logements au bord du canal.
Le projet se situe au sein de la deuxième tranche, sur l’îlot 3, représentant plus de 4 000 m² de
surface de terrain. Au sein de cet îlot 3, deux promoteurs, la Coop de Construction et
SOCOBRET se sont associés afin de réaliser deux bâtiments avec parking souterrain commun
sur la parcelle totalisant 35 logements : soit un bâtiment de 24 logements en accession libre et
20

Extrait du rapport au CATC (comité d'attribution des terrains à céder et des droits à construire), « Proposition d'une démarche visant à
développer l'habitat participatif à Rennes », septembre 2016, dossier suivi par Antoine Morin, Service Aménagement Opérationnel
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sociale pour la SOCOBRET et un bâtiment de 11 logements en participatif pour la Coop de
Construction, ces deux promoteurs s’associant en co-maîtrise d’ouvrage au sein de la SCCV
Les Hauts de Plaisance pour concevoir ce projet.
Ce programme, à l’initiative d’une poignée de citoyens, bénéficie donc d’un cadre de vie
privilégié au sein de ce nouveau quartier de Rennes aujourd’hui en pleine mutation avec
l’aménagement progressif des bords du canal Saint-Martin.

Figure 7 : Plan de situation du programme des Graines Urbaines (bâtiment à l’Est) sur la parcelle, réalisé par l’Agence
BOURDET-RIVASSEAU architectes

Ce projet issu d’une volonté habitante est né en 2008. A cette même date suite à un forum
social local sur Rennes, un groupe d’habitants composé de quelques foyers, a souhaité se
lancer dans un projet d’habitat participatif pour concevoir une coopérative d’habitants
intégrant du logement social sur le modèle du « Village Vertical » de Villeurbanne. Ce groupe
s’est d’ailleurs construit en même temps que l’association pour l’habitat participatif
« Parasol ». Ce mouvement a peu à peu germé et le groupe s’est rapidement constitué de
personnes intéressées (jusqu'à une quinzaine de ménages). Mais comme dans tout projet, le
temps long est déterminant pour la stabilité des groupes. Initialement, l'écologie et l’usage
collectif d’un lieu étaient des points centraux du projet, le groupe privilégiant des matériaux
écologiques et des énergies renouvelables.
Le groupe, fort d’un noyau de plusieurs foyers, s’est donc tourné vers la ville afin de
concrétiser son engagement. La ville par le biais de l’élu en charge de l’habitat participatif, M.
Boursier, a alors encouragé le groupe dans sa recherche de foncier, sans pour autant lui en
fournir un directement. La condition était, qu’une fois le terrain trouvé, le projet se ferait avec
un promoteur qui bénéficierait d’un prix privilégié pour l’achat du terrain permettant ainsi au

43

groupe un accès à la propriété facilité. Cependant, l’accession au logement serait uniquement
libre, l’accession aidée étant exclue.
C’est le groupe lui-même qui a dû prospecter les terrains, la ville donnant son avis sur les
choix proposés par le groupe, ce dernier ne recherchant d’ailleurs pas que des terrains nus
mais aussi de grands bâtiments à rénover en habitat. Une fois le terrain trouvé en 2012,
intéressant pour les deux partis, la ville a préempté ce terrain situé à proximité du canal SaintMartin pour, en 2015, finalement acquérir le terrain.
Ce projet montre bien là toute l’ambiguïté de la position de la ville. Elle soutient ce projet en
octroyant au groupe une charge foncière réduite. Cependant, elle laisse le groupe chercher son
foncier et lui impose un promoteur afin de le cadrer dans le montage du projet par la suite.
Finalement, la ville soutient le projet mais d’une manière assez distante. Elle ne s’est jamais
complètement impliquée dans la démarche, le groupe s’appuyant sur l’association Parasol
pour faire vivre le groupe, ou encore rechercher de nouveaux membres et des opportunités de
foncier.
Cette vie associative porte d’ailleurs le mouvement participatif sur Rennes. L’association
Parasol aide les groupes de participatif à se structurer avec des débats, des rencontres, des
visites et anime le réseau d’habitat participatif en Ille-et-Vilaine. C’est d’ailleurs par
l’association l’Epok, issue à l’origine de l’association Parasol, que le groupe des Graines
Urbaines commence à structurer son projet. Cette association se présente comme un
accompagnateur ou un assistant à maîtrise d’usages auprès des groupes. Elle œuvre en Ille-etVilaine pour accompagner les différents groupes dans le montage de leur opération, qu’elle
soit en autopromotion ou en habitat groupé avec une maîtrise d’ouvrage extérieure.
Ainsi, une fois le terrain choisi, la ville a laissé au groupe le choix du promoteur qui
l’accompagnera sur le projet. Le groupe s’est alors naturellement tourné vers les organismes
hlm, proches de ce mouvement comme vu en première partie. C’est finalement la Coop de
Construction qui est choisie pour son expérience du participatif sur le Hameau de Chevaigné,
et pour sa capacité à innover dans les matériaux avec notamment l’expérience de Salvatierra.
Nous verrons d’ailleurs que ces critères de choix ne sont pas anodins et qu’ils peuvent avoir
des répercussions dans le montage du projet et les interactions entre acteurs du projet.
En 2016, le groupe a entamé son travail de cadrage sur les valeurs mutuelles portées par le
groupe et sur les envies de chacun concernant ce futur projet. Cette étape, nous le verrons, est
essentielle dans le montage d’une opération participative. La Coop de Construction en tant
que promoteur est ensuite intervenue auprès du groupe, pour débuter le travail de préprogramme.
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Figure 8 : Volumétrie des bâtiments de la SCCV Les Hauts de Plaisance, réalisée par l’agence BOURDET-RIVASSEAU
architectes, 2018

Ici, le choix de l’architecte, initialement laissé au groupe par la ville, a été recentré par la
Coop de Construction autour d’une liste de 5 architectes. Cet architecte réalisera également le
projet de la SOCOBRET, le but étant de conserver sur ce projet des architectes ayant déjà
travaillé sur la ZAC Plaisance et connaissant le terrain. C’est ici, les agences Yves-Marie
Maurer et Bourdet-Rivasseau qui ont été finalement choisies par le groupe.
Une fois le pré-programme établi par les habitants en juin 2017, le travail de conception a pu
débuter entre le groupe, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Le projet est aujourd’hui
en passe de se concrétiser sous la forme d’un dépôt de demande de Permis de Construire (PC).

3.2.

Le Fil Hémon : un appel à projet Rennais

En 2011, une consultation à destination de promoteurs a été lancée par la Ville pour la
réalisation de 140 logements avec une option en habitat participatif dans le quartier de
Bréquigny, entre les rues Victor Rault et Louis Hémon. Cette ouverture à l'habitat participatif
devait inclure 15 à 16 logements sur une parcelle réservée à cet effet.
Dans le cadre de l’aménagement de ce quartier, la Coop de Construction, Néotoa et Pierre
Promotion ont été sélectionnés pour réaliser un programme mixte de logements, au sein
duquel est intégrée l'opération d’habitat participatif : ce qui représentait un total de 5
bâtiments structurant l’émergence de ce nouveau quartier de Ville appelé Victor Rault, dont
un au nord de ce lotissement qui était réservé à ces 16 logements d’habitat participatif.
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Figure 9 : Figure 10 : Plan masse du lotissement Victor Rault, réalisé par l’Agence MXC Architectes/TETRAC, 2015

Le plan d’ensemble du quartier était donc décidé en amont par la collectivité et une parcelle
leur était réservée. Les habitants devaient co-concevoir leur projet, l’intérieur de leurs
logements, les espaces communs et travailler sur la mise en relation avec le reste du quartier.
Ce projet illustre bien la position de la ville et montre toute la difficulté d’intégrer un concept
d’ordre privé dans une opération publique. Rennes soutient l’habitat participatif, le promeut
mais tout en le cadrant. La parcelle est imposée, d’ailleurs il est important de noter qu’ici
aucune aide à la charge foncière n’était censée être attribué au projet. De plus, un promoteur
est imposé et les plans d’aménagements sont également imposés. On note bien là cette volonté
de la collectivité de se raccrocher au cadre établi, cadre qui a d’ailleurs été quelque peu
chamboulé, le groupe réussissant à se voir attribuer une charge foncière réduite. La position
de la ville reste donc très descendante concernant les projets d’habitat participatif. Si elle a été
au départ acceptée par le groupe, elle a posé quelques problèmes par la suite dans le montage
de l’opération.
Aussi, en 2016, le groupe d'habitants a estimé qu'il pouvait bénéficier d'une diminution de la
charge foncière au même titre que les autres projets rennais (Les Amis de Max, Les Graines
Urbaines et Casalma) et en a donc fait la demande auprès de la Ville de Rennes. Les
négociations ont été assez longues, parallèlement aux crispations préexistantes entre les
différents acteurs du projet. L’élue Muriel Condolf-Ferec a été référente pendant ces mois de
discussions entre le groupe et la collectivité, et la décision d'accorder une charge foncière à
350€/m² SHAB a pu être officialisée en juillet 2017.
La Coop de Construction a donc été chargée de lancer un appel à candidatures pour trouver
des habitants intéressés par ce projet. Les candidats éventuels devaient nécessairement être
adossés à l'association Parasol pour se constituer en groupe, mais il ne s'agissait pas d'un
appel à projets avec une demande de dossier précis de candidatures. Des ménages se sont
alors manifestés, mais c'est seulement après deux années d'attente imposées par le
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renouvellement du PLU de la Ville de Rennes que l’opération d’habitat participatif est
réellement entrée en action, en 2015, et qu’elle a attiré la curiosité de plus en plus de
ménages.

Figure 11 : Figure 12 : Perspective d'insertion du projet depuis la rue Louis Hémon (angle nord-ouest), réalisée par l’Agence
MXC Architectes, 2018

Aujourd’hui, le groupe d'habitants s’est constitué en association loi 1901 et après plusieurs
départs et arrivées, il est presque au complet. Sur les 15 foyers prévus, 2 sont encore à
pourvoir. Ce groupe s’est donc composé, au fur et à mesure, de personnes ne se connaissant
pas mais étant intéressées par l’habitat participatif. Cette méthode a d’ailleurs amené au projet
une réelle inter-générationnalité, le groupe se composant d’actifs d’une quarantaine d’années
avec enfants et de couples de retraités. Cependant, cette formation d’un groupe, sur la base de
personnes ne se connaissant pas initialement, peut aussi poser quelques questions, en
particulier dans la phase de conception, nous le verrons.
En matière architecturale, il est question d'un collectif comprenant une quinzaine de
logements sur trois niveaux, y seront intégrés des espaces partagés comme une buanderie, un
jardin, une salle commune ou encore des terrasses communes.
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Chapitre II. Les projets Fil Hémon & Graines Urbaines : Un processus
de montage atypique

Après avoir présenté le contexte institutionnel Rennais dans lequel se développe l’habitat
participatif, il va être question de la prise en charge de ces projets par une maîtrise d’ouvrage
(MOA) extérieure en l’occurrence, les organismes hlm, majoritairement représentés en France
dans ce rôle de MOA. Comme présenté dans les deux cas d’études qui nous concernent, une
fois ces projets lancés, soit par une collectivité ou un groupe, un promoteur est missionné pour
animer et accompagner le montage opérationnel de ces projets d’habitat participatif. Nous
avons vu et allons voir que les modalités de lancement ou encore la position de la collectivité
(dans les cas présents la ville de Rennes) influent encore sur la phase de conception de ces
projets. Les organismes hlm en tant que MOA doivent donc en prendre compte, tout comme
ils doivent s’adapter au montage si particulier de ces projets.
C’est donc bien cette phase de montage qui va être analysée dans cette partie. Les deux
projets présentés ci-dessus et que j’ai pu suivre tout au long de mon stage m’ont permis
d’appréhender la spécificité de ces montages. En particulier, l’impact des différents acteurs les
composant, ainsi que les différentes contraintes et obstacles pouvant se présenter à un
organisme hlm et aux différents acteurs participant à la conception du projet.

1. Organisme hlm et habitat participatif : Un positionnement
inhabituel dans le projet

1.1.

Différentes positions possibles afin d’optimiser la participation des
habitants

En effet, un organisme hlm comme la Coop de Construction peut assurer, selon les projets
d’habitat participatifs, diverses missions et postures.

Le rôle de maître d’ouvrage
Dans le cas de Plaisance et du Fil Hémon, il s’agit d’un rôle de maîtrise d’ouvrage à part
entière. La Coop de Construction a ainsi monté une Société Civile de Construction Vente
(SCCV) dont elle détient juridiquement toutes les parts. L’organisme hlm agit donc dans les
faits pour son propre compte, le groupe n’ayant aucune légitimité administrative ou juridique
dans le projet. Cependant, en ce sens, la Coop de Construction engage sa responsabilité toute
entière dans le projet. Le groupe est lui déchargé de toute responsabilité ou engagement, si ce
n’est financier, lorsqu’il s’agit d’acheter le bien en VEFA.
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Dans ce cas, l’organisme hlm garde la maîtrise complète du programme, mais il développe
comme il lui a été commandé par la collectivité, un partenariat avec le groupe d’habitants, qui
est associé à l’ensemble du processus.
Plusieurs options sont possibles quant à la définition du programme architectural : soit un
organisme comme futurs habitants qui partent d’une « feuille blanche » et définissent alors
conjointement l’ensemble du programme, comme c’est le cas ici, soit un pré-programme est
établi, sur lequel le groupe d’habitants n’intervient pas, mais qu’il peut ensuite modifier. Il
s’agit de ce cas sur le projet d’habitat participatif développé par Habitation Familiale dans la
ZAC Via Silva à Cesson-Cévigné.
En tant que maître d’ouvrage principal, l’organisme est l’unique interlocuteur des différentes
instances administratives.
Pour le reste de la conception du projet, le groupe d’habitants est invité à participer aux
différentes étapes de réalisation en concertation avec l’organisme hlm. Ce type d’organisation
peut donc générer par moments une frustration pour le groupe, que le maître d’ouvrage doit
anticiper et savoir gérer. En effet, cette structuration de projet peut parfois nuire à une certaine
transparence tant souhaitée par le groupe, voire couper la dynamique de participation du
groupe, pouvant par moments se sentir dépossédé du projet, alors que ce n’est pas le cas. La
difficulté est de bien définir ces limites de participation dès le début du projet, nous le
verrons.

Le rôle de co-maître d’ouvrage :
Dans le cas d’une co-maîtrise d’ouvrage, le groupe d’habitants n’est pas un simple
interlocuteur, mais un partenaire, avec lequel l’organisme peut être en désaccord mais qui est
aussi légitime à faire entendre sa voix. Lorsque l’organisme hlm en question monte la SCCV
permettant de gérer le projet, le groupe de futurs habitants prend alors une part de la société. Il
est alors directement intégré à la société de construction et donc considéré légalement comme
maître d’ouvrage. C’est ce montage qui a été choisi pour le projet de Casalma à Rennes, qui
fait d’ailleurs figure d’expérimentation puisqu’il s’agit là d’une première en la matière.
Si la co-maîtrise d’ouvrage est un mode d’intervention plébiscité par beaucoup de groupes
d’habitants, l’organisme peut y être réticent, puisque peu familier de ce type d’association.
Habitation familiale a longuement hésité avant d’accepter, car cette démarche est très rare en
France. S’ils sont conduits ainsi, les projets peuvent prendre du temps, dans la mesure où un
acteur – le groupe d’habitants – vient s’ajouter aux acteurs habituels. Ce dernier et
l’organisme sont amenés à échanger, parfois longuement sur l’ensemble des choix à faire :
leurs aspirations et contraintes se confrontent alors. Cependant, dans la démarche de Casalma,
il est important de noter que si le groupe fait partie de la SCCV, celui-ci n’a engagé aucun
financement à l’inverse d’HF. La responsabilité et la gestion du risque restent donc sur les
épaules du promoteur, qui est finalement ici dans les faits, seul gestionnaire du projet. Cette
démarche a tout de même le mérite d’obliger le promoteur à une totale transparence vis-à-vis
du groupe, de fait, par la participation des habitants au capital social de la SCCV.
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Le dialogue et cette co-construction, sont d’après les retours d’expérience d’Habitation
Familiale, toujours enrichissants pour les deux parties, qui se nourrissent mutuellement et «
confrontent leurs modes de pensée », cette démarque permettant justement d’éviter toute
frustration ou sensation de dépossession de la part du groupe dans le processus de montage.
Cependant, la co-maîtrise d’ouvrage n’est pas sans difficulté pour les deux entités. Selon
Jérome Nicolas, directeur d’Habitation familiale, « le groupe d’habitants doit parvenir à
accéder à la culture professionnelle et au savoir-faire technique » de l’organisme, qui, lui, doit
être prêt à expliciter toutes les étapes d’une opération et à se rendre le plus audible possible.
Il n’existe, cela dit, pas de « règles » dans la mise en œuvre de la co-maîtrise d’ouvrage. Cette
dernière dépend largement des arrangements et équilibres qui sont opérés par les différents
acteurs. Par exemple, des projets comme le village vertical à Villeurbanne tentent d’associer
deux maîtrises d’ouvrages distinctes sur un même projet. En l’occurrence, un organisme hlm
et une coopérative d‘habitants, au sens de la loi ALUR, travaillant sur une même parcelle, à la
construction d’un projet commun de respectivement 24 et 14 logements.

Le rôle d’AMO ou de maître d’ouvrage délégué :
Pour finir, un organisme hlm peut également tenir le rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage ou
de maître d’ouvrage délégué. Dans le premier cas, les compétences, mises à disposition du
groupe pour ce type de mission, recoupent trois domaines principaux :
-

technique : conduite des études, formalisation du programme, suivi de la réalisation

-

administratif et juridique : montage des consultations, procédures d’appel d’offre,
sélection des entreprises, passation des marchés…

-

financier : établissement du montage, recherche des financements…

L’organisme ne s’engage pas financièrement dans l’opération, et en ce sens, ne prend pas de
risque. Son rôle s’apparente à celui d’un prestataire de services dont la rémunération est à
définir. C’est le groupe d’habitants qui reste l’organe décisionnaire et maître de l’ensemble
des décisions, de la définition du programme, du suivi du chantier et de la réception des
travaux.
Pour ce qui est de la maîtrise d’ouvrage déléguée, certains groupes d’habitants souhaitent
conserver la maîtrise d’ouvrage du projet et gérer l’ensemble du processus de construction.
Dans cette configuration, si le groupe d’habitants ne se sent pas compétent sur l’ensemble des
étapes du processus de conception et de construction, l’organisme peut être sollicité pour
assurer le rôle de maître d’ouvrage délégué.
Le groupe d’habitants demeure l’organe décisionnaire principal, même s’il attribue à
l’organisme un mandat, qui lui permet d’exercer en son nom et pour son compte tout ou partie
de ses responsabilités et prérogatives de maître d'ouvrage. Ainsi, il élabore et signe les
différents contrats, choisit les entreprises et les fournisseurs, prépare et gère leurs marchés, et
enfin s'occupe de la gestion financière et administrative de l'opération.
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L’organisme est donc placé sous l’autorité du maître d’ouvrage et n’agit qu’en son nom. Il
n'assure pas de missions de conception. Cette position apparaît périlleuse pour l’organisme
qui n’a pas forcément « intérêt » à se retrouver subordonné aux volontés du groupe.
Dans le cas où l’organisme dispose lui-même de logements construits pour son propre
compte, le fait que le groupe d’habitants conserve la maîtrise d’ouvrage principale apparaît
d’autant plus complexe. Il est préférable que l’organisme n’engage pas sa responsabilité sur
un programme dont il ne maîtrise pas tous les aspects, d’autant qu’il se doit de livrer des
logements en état d’habitabilité.
Ces deux cas de figure ne seront pas traités dans cette étude, ce mémoire se basant sur
l’implication d’un organisme hlm sur toute la partie de conception d’un projet participatif et
sur son implication entière en tant que maître d’ouvrage du projet.

1.2.

Une position de maître d’ouvrage au service d’un groupe de futurs
habitants

L’objectif de l’habitat participatif est de placer l’habitant au cœur du projet afin qu’il puisse
exprimer ses désirs dans le respect de ceux des autres, dans l’optique d’un projet de vie
commun.
La démarche de « co-conception » développée dans les deux projets d’habitat participatif
suivis semble tout à fait répondre à cet enjeu. Elle offre aux habitants l’opportunité de jouer
un rôle central dans le projet et de disposer d’un réel poids dans la conception, disposant de
l’écoute de l’opérateur professionnel, maître d’ouvrage, représenté ici par la Coop de
Construction.
La coopérative fait participer les habitants à l’ensemble des décisions liées à la conception de
ces projets. Ces derniers ont donc exposé leurs souhaits en ce qui concerne le projet global et
les pièces communes qu’ils souhaitaient développer : des espaces vélos plus grands que la
normale, une salle de rangement, une salle de réunion, mais également un jardin commun à
l’extérieur ou des terrasses communes. Les habitants doivent ainsi réaliser un pré-programme
concentrant leurs envies et concrétisant les valeurs portées et mises en avant par le groupe. Il a
également fallu outiller les habitants à minima en termes de connaissances afin qu’ils puissent
effectuer les différents arbitrages.
Les habitants peuvent également exposer leurs envies quant à l’aménagement de leur
logement et la disposition des pièces dans le respect des contraintes techniques et en lien avec
l’architecte du projet. Ils ont pu choisir les revêtements de sols, la robinetterie, mais
également les meubles vasques de la salle de bain, etc... Jusqu’à même ensuite, pouvoir
déterminer le type de copropriété pour la gestion future de ce projet, prônant une vie
collective des lieux et ouverte sur le reste du quartier. Les habitants peuvent ainsi, sur ce genre
de projet, intervenir sur la totalité du processus de montage d’une opération.
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Une large marge de manœuvre a donc été laissée aux habitants sur ces sujets. Le rôle de la
Coop de Construction était de rappeler les exigences ou normes techniques et réglementaires
et de permettre, en toute connaissance de cause, un arbitrage entre envies des habitants et
contraintes techniques. En tant que promoteur, il est inévitablement soumis à un certain
corpus de règles. Par exemple, certains foyers ont souhaité poser le revêtement de sol euxmême, le promoteur leur livrant alors une dalle brute. Cependant, cette solution ne respectait
pas les normes imposées au promoteur, en termes de normes acoustiques et de responsabilité
quant à la livraison du logement (parfait achèvement, dommage-ouvrage etc.), la Coop de
Construction a donc dû refuser.
La coopérative a su également, à certains moments, identifier les problématiques qui ne
nécessitaient pas d’arbitrage, afin de ne pas perdre de temps sur des sujets qui dépassaient
souvent les compétences des habitants tels que les réseaux ou encore l’étanchéité. En effet,
certains sujets n’engageaient aucun enjeu d’usage et ne nécessitaient donc pas de validation
de la part des habitants, mais juste une conformité technique.
La Coop de Construction a donc ici pleinement assuré son rôle de MOA du projet,
initialement attribué par la ville de Rennes. Elle a accompagné le groupe tout au long de la
démarche, mais surtout porté et coordonné toute la démarche de montage opérationnel, cette
position et implication de la maîtrise d’ouvrage étant totalement modifiées dans un projet
d’habitat participatif, qui plus est, en comparaison d’un projet d’habitat classique.

2. Une temporalité spécifique aux projets d’habitat participatif

La Coop de Construction a accompagné les projets du Fil Hémon et des Graines Urbaines,
durant mon stage de fin d’études. J’ai ainsi pu participer aux différentes étapes de montage et
à l’évolution de ces projets. Il est bon de rappeler que cette étude d’un projet d’habitat
participatif se fait du point de vue de la maîtrise d’ouvrage, ici la Coop de Construction, dont
je faisais partie.
Ces deux projets présentés précédemment, malgré leur ressemblance dans le montage
opérationnel (une participation collective à la conception du programme et un opérateur
maître d’ouvrage), ont chacun leurs propres caractéristiques : en particulier, en ce qui
concerne le moteur de ces projets, à savoir le groupe de futurs habitants. Chacun des deux
groupes s’est constitué différemment, avec ses propres valeurs et lignes directrices guidant le
projet, ce qui influe les réactions, décisions du groupe, échanges avec le reste des
protagonistes du projet, sans parler des éléments extérieurs, de la position de la maîtrise
d’ouvrage à chaque étape du processus. En effet, comme nous allons le voir, ces deux projets
d’habitat participatif, ont chacun eu leurs propres difficultés dans le montage et la réalisation
du programme.
Il s’agit donc de projets complexes à mettre en œuvre qui nécessitent de mettre en place une
véritable méthodologie. En effet, la production d’habitat participatif est encore plus ou moins
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expérimentale et les retours d’expériences se développent, mais ne sont pas encore très
nombreux.

2.1.

A quoi ces projets proposent-ils de participer ?

Au vu des projets Fil Hémon et Graines Urbaines suivis par la Coop de Construction, ces
démarches volontaires, collectives et d'expertise par des futurs habitants peuvent être
appliquées aux différentes phases d'un projet immobilier lambda.
Le groupe de futurs habitants, même si la Coop de Construction reste maître d’ouvrage, est
ainsi amené à intervenir à différentes phases du projet :
-

La phase de constitution du groupe, un noyau de personnes motivées peut prendre
elle-même en charge la recherche de candidats : réunion publiques, diffusion
d'annonces, salons.

-

La recherche d'un terrain : depuis le choix d'un terrain parmi un portefeuille proposé
par une collectivité ou un promoteur, jusqu'à la prospection autonome auprès de
particuliers, collectivités ou agence immobilière, un collectif de futurs habitants peut
être impliqué dans la recherche du foncier.

-

La phase de montage économico-juridique : des futurs habitants rencontrent et
choisissent des partenaires pour la maîtrise d’œuvre et éventuellement la maîtrise
d'ouvrage.

-

La phase programmation : à travers des ateliers, des échanges avec les partenaires, les
futurs habitants sont invités à définir individuellement et collectivement leurs besoins :
logements, espaces partagés, organisation spatiale, généralités architecturales.

-

La phase projet : les futurs habitants prennent part aux choix techniques (matériaux,
système de chauffage...) et à la sélection des entreprises pour la réalisation.

-

La phase de vie : la participation peut aussi se traduire par une implication dans la
gestion du bâti, des équipements, et le choix du mode de gestion future du programme.

Sur la base de cette participation des groupes de futurs habitants aux différentes temporalités
d’un projet immobilier, il est possible d’identifier des phases de montage qui changent d'un
projet classique. De même, si tous les projets suivent globalement les mêmes étapes, il est
important de rappeler qu’il existe autant de processus différents que de projets. Cette étude
n’est donc qu’un retour d’expériences sur la méthode de montage entreprise par un organisme
hlm parmi d’autres.
Avec l’aide de l’Epok, accompagnateur des deux projets, j’ai ainsi pu étudier les processus de
montage observés sur les projets du Fil Hemon et des Graines Urbaines, et ce, afin d’identifier
et présenter ci-dessous les étapes si spécifiques jalonnant la réalisation de tels projets.
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2.2.

La phase de cadrage des partenariats et de la méthodologie
participative

La Coop de Construction a été sollicitée par la ville de Rennes. Dès le départ, l’association
d’accompagnement de projet participatif l’Epok a été associée à la démarche.
Dans un premier temps, il a été nécessaire pour le promoteur qu’est la Coop de Construction
de cadrer la démarche, d’abord avec la ville de Rennes.

Fil Hémon
En répondant à la consultation lancée par la ville, il a fallu avancer les compétences de la
Coop de Construction en tant que constructeur d’habitat participatif. Ont alors été discutés : la
charge foncière, un délai de livraison du programme, un nombre de logements possible, les
modalités de sélection des membres du futur groupe, l’inscription de ce projet d’habitat
participatif dans le reste du lotissement faisant partie de la consultation.
Graines Urbaines
Pour ce qui est de Plaisance, c’est le groupe qui a négocié directement ces modalités avec la
ville de Rennes une fois le foncier identifié, puis discuté des éléments de montage avec la
Coop de Construction sélectionnée ensuite pour réaliser le projet.

La Coop de construction et les habitants ont dû se plier à certaines contraintes imposées par la
ville : par exemple, avant le démarrage des travaux de conception du projet immobilier, les
acquéreurs ont été invités par la ville à se constituer en association. Cette association
représente avant tout une garantie d’engagement auprès des partenaires qui se concrétisera
également par un engagement de 2000 € par foyer, auprès de la Coop de Construction, avant
le dépôt d’une demande de Permis de Construire, l’adhésion à l’association engageant les
futurs acquéreurs à prendre part aux différents temps de formation et de production.
Afin de s’assurer d’une cohérence avec le montant de cession de la charge foncière, la ville a
souhaité que le prix de vente soit de 2900 euros TTC/m² de surface habitable (correspondant à
peu de chose près au prix de l’accession maîtrisée).En effet, le prix de vente du terrain au
promoteur qui a été déterminé par les élus de la ville de Rennes est initialement de 350 €
HT/m² SHAB (Surface Habitable). À titre de comparaison, la charge foncière libre moyenne
se situe aux alentours de 550 € HT/m² SHAB sur les différentes ZAC de la ville de Rennes.
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Fil Hémon :
Pour ce qui est de ce cadrage, la position de la ville sur l’habitat participatif et la révision du
PLU n’ont rien facilité. Ce temps de flottement a duré trois ans, le temps que le nouveau PLU
soit approuvé en 2015. Nous allons le voir, cette phase de cadrage s’est alors juxtaposée avec
celle de montage du groupe, rendant, aux yeux des habitants, les conditions de réalisation de
la démarche très floues.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que la charge foncière initialement arrêtée par la ville au
bout des trois ans de flottement et de constitution du groupe a été de 525 € HT/m² SHAB, la
règle de la charge foncière amoindrie ne s’appliquant plus aux projets d’habitat participatif
hors zones ANRU en 2015. Après plusieurs négociations entre la ville et le groupe, mettant en
avant que ce projet daté de 2012, la ville a finalement revu sa position pour redescendre la
charge foncière à 350 € HT/m² SHAB comme pour le reste des projets lancés conjointement.

Parallèlement à cela, la Coop de Construction et les habitants ont dû réfléchir au type de
montage adéquat. Comme on l’a vu, cette étape est assez complexe, car de nombreuses
solutions existent et il est difficile de choisir celle qui convient le mieux au projet.
Pour ce qui est de la Coop de Construction, elle est restée sur ce qu’elle fait : à savoir un
montage classique en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA). Elle vend aux habitants un
logement fini et habitable. Une SCCV a alors été crée afin de monter le projet.

Fil Hémon :
La constitution de la SCCV est particulière puisqu’elle associe La Coop de Construction,
Pierre Promotion et Neotoa pour la réalisation de l’ensemble des 140 logements du
lotissement. Il était alors compliqué d’associer le groupe d’habitants à cette même SCCV.

Les Graines Urbaines
La SCCV associe ici La Coop de Construction pour la réalisation de ses 11 logements
d’habitats participatifs et la SOCOBRET : c’est ici la ville qui a refusé que le groupe rejoigne
la SCCV. Il est en effet compliqué d’associer le groupe et deux promoteurs sur une même
SCCV, la question de la transparence pouvant poser problème au promoteur non impliqué
dans le processus participatif.

La constitution de la SCCV et l’association de promoteurs et de programmes en leur sein
posent question. En effet, les projets d’habitat participatif sont bien souvent difficilement
55

réalisables seul. Il est alors nécessaire, pour les promoteurs impliqués, de réaliser une autre
opération afin d’équilibrer les financements de l’opération, et ce pour plusieurs raisons, nous
le verrons. L’association du groupe d’habitants à la société de construction-vente est donc
bien souvent compliquée dans ce genre d’opérations couplées, à moins que l’opération seule
soit économiquement viable pour l’opérateur (programmation importante et rentable,
acquisition foncière faible etc.).
Pour ce qui est du choix de l’architecte, ce dernier a été plus ou moins imposé au groupe.
Cependant, il est important d’associer l’architecte le plus en amont du projet, que ce dernier
s’imprègne vite du contexte et du groupe avec lequel il va devoir composer une
programmation architecturale. De même, il est préférable de faire le choix d’un architecte
étant sensible à cette démarche, la conception itérative avec le groupe n’étant pas habituelle
pour ce dernier.
L’Epok est donc présente dès cette phase initiale pour intégrer les différentes composantes du
projet et donner son avis sur la faisabilité du projet par un groupe d’habitat participatif. Par la
suite, elle pourra ainsi présenter ce cadre de projet au groupe afin de lui permettre d’avoir
toutes les clés de compréhension du fonctionnement du projet et que ce dernier se structure en
conséquence.

2.3.

La phase de structuration du groupe et du projet collectif :

Au départ de chaque projet d’habitat participatif, la Coop de Construction souhaite maintenant
systématiquement que l’Epok intervienne en appui auprès des habitants. Ainsi la seconde
étape, qui peut parfois se juxtaposer avec la première, consiste en la définition du projet de vie
du groupe de futurs habitants.
En effet, une fois le groupe totalement ou partiellement constitué, il va s’attacher à définir un
projet de vie autour duquel ils sont fédérés. Différentes questions vont émerger : quelles sont
les valeurs clés du projet ? (la solidarité, le développement durable, l’inter-générationnalité
etc.) Quels sont les buts recherchés ? Que souhaite partager/ mutualiser le groupe ?
Une manière de définir le projet de vie commun est d’élaborer une Charte qui sera travaillée,
validée et signée par les habitants du groupe existant comme pour les nouveaux entrants dans
le projet. Ce moment est mobilisateur et permet à chacun de partager ses valeurs et de
s’assurer qu’elles correspondent aussi aux autres habitants. C’est une phase fédératrice qui
assure au groupe une stabilité.
Dans le cas de la Coop de Construction et des deux programmes suivis, il s’agit d’élaborer
une note méthodologique et de cadrage (cf annexe 1) établie dès la première phase, de la
partager au groupe qui y intègre son projet de vie lors de la seconde phase. Faire signer
ensuite, à l’ensemble du groupe et de la maîtrise d’ouvrage, ce document faisant office de
feuille de route pour l’ensemble des acteurs du projet.
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Ce travail autour des valeurs communes du groupe est souvent également l’occasion pour le
groupe de créer une nouvelle structure juridique (association …) permettant ainsi à chaque
habitant de devenir membre à part entière et de marquer son engagement dans le projet.

Fil Hémon :
Pour ce qui est du Fil Hemon, la Coop de Construction a souhaité que l’Epok intervienne en
appui auprès des habitants. L’Epok a alors organisé entre 2012 et 2015 quelques réunions de
cadrage avec le groupe. Cependant, à l’époque, il avait été considéré que le groupe d’habitants
était suffisamment avancé en termes de réflexion sur le projet de vie, et présentait déjà une
certaine cohésion. De plus, ils étaient bien encadrés par la Coop de Construction,
particulièrement en ce qui concerne la partie technique et réglementaire qu’exige un tel projet.
La Coop de Construction a donc mis fin à l’intervention de l’Epok, en accord avec les
membres du groupe, d’autant plus qu’il s’agissait d’une prestation payante dont le
financement leur revenait dorénavant, s’ils en éprouvaient le besoin. Ils ont donc souhaité
faire cette économie.
Dans les faits, les deux premières phases, c’est-à-dire la phase de constitution de la démarche,
n’a pas vraiment eu lieu. Le cadrage du projet restant flottant pendant plus de trois ans avec
un groupe fluctuant en fonction des arrivées et des départs, il a donc été compliqué
d’impliquer le groupe sur une vision commune. Le groupe a été renforcé depuis 2015 par des
arrivées et départs qui obligent à une remise en question de la vision collective du groupe.
On le verra, ce cadrage, aussi bien du projet que de la vision collective du groupe, restant
toujours plus ou moins flou alors même que la phase de programmation débute, va
inévitablement avoir des répercussions sur la suite du montage de l’opération.

Les Graines Urbaines
Le groupe du projet de Plaisance 3 a , lui au contraire, dès le départ, bien arrêté un projet
collectif. Il s’agit là d’un groupe qui, pour la majeure partie de ses membres, est à l’initiative
du projet en 2008. Les Graines Urbaines ont donc déjà un vécu, des liens sociaux communs
avant de débuter ce travail de cadrage du projet. Ainsi, associés à l’Epok, ils ont pu travailler
sur une vision commune avec un groupe établi, qui a peu bougé depuis le travail de cadrage
en 2015 avec la ville de Rennes. C’est même lui qui a choisi le promoteur et la maîtrise
d’œuvre. De fait, une certaine légitimité des opérateurs peut exister aux yeux du groupe, ce
qui n’est pas négligeable pour la suite du projet.
C’est également une phase où le groupe s’est renseigné sur la notion d’habitat groupé
participatif, a rencontré d’autres groupes plus avancés et a visité des projets déjà réalisés.
C’est donc une étape très importante pour les groupes et qui se déroule d’ailleurs souvent tout
au long du projet.
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Il est important de noter que ces documents de cadrage, établis entre la maîtrise d’ouvrage et
le groupe, sont bien évidemment susceptibles d'être modifiés selon les évolutions du projet.
Ainsi, la temporalité, qui se rapporte à cette phase, est très variable. En effet, un groupe peut
très bien se constituer en quelques mois seulement, alors que d’autres mettront plusieurs
années. De même, la définition du projet de vie peut se faire rapidement ou à l’inverse,
nécessiter de nombreux débats. Ces modalités opérationnelles fluctuent fortement selon les
compétences du groupe et l’implantation du projet. C’est en ce sens, que les compétences
d’un accompagnateur comme l’Epok et d’un maître d’ouvrage hlm vont en principe permettre
de mieux maîtriser la durée du projet sur l’ensemble de ces points.

2.4.

La phase de programmation/conception

Il s’agit là d’une phase plus opérationnelle au cours de laquelle l’organisme hlm partenaire
sera très présent. Les précédentes étapes devront être franchies pour pouvoir passer à
l’élaboration de la programmation architecturale, à la transposition des objectifs poursuivis en
terme concret (gestion de la vie collective, des espaces collectifs), ou encore la recherche de
partenaires financiers etc.
Cette phase voit également l’arrivée d’un autre acteur : le maître d’œuvre. Il sera retenu grâce
à ses capacité d’écoute, ses capacités à travailler en équipe, et à ses aptitudes à traduire les
attentes individuelles et collectives. Il va jouer un rôle prépondérant dans la phase de coconception du projet, avec une pédagogie adaptée pour tisser le lien entre professionnels et
habitants.

Pré-programme par le groupe d’habitants
Dans un premier temps, le groupe se doit de réaliser un pré-programme : un document
permettant de récapituler les éléments souhaités par le groupe en terme de programmation et
en fonction des valeurs promulguées par le groupe, c'est-à-dire la définition individuelle et
collective des besoins : organisation spatiale, logements, espaces communs, niveaux de
performances, attentes architecturales etc. Cette phase est réalisée par le groupe en lien avec
l’accompagnateur et ensuite transmise à la maîtrise d’ouvrage et à l’architecte. Ce travail
permet de guider la maîtrise d’œuvre par la suite afin de passer à la conception architecturale

Programmation et conception avec l’architecte
La maîtrise d’ouvrage traduira les intentions formulées dans le pré-programme, en
programme technique, véritable commande adressée à la maîtrise d’œuvre. La maîtrise
d’usage vérifiera, in fine, que le programme répond bien à ses intentions initiales, moyennant
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des ajustements éventuels. Elle assurera un contrôle sur le résultat final, au regard de ses
intentions initiales.
La phase de programmation se déroule donc entre la maîtrise d’ouvrage et le groupe. En
particulier par l’organisation d’ateliers de programmation. Elle permet de discuter des marges
de manœuvre sur l’organisation de la parcelle, l’implantation du bâtiment et son articulation
avec l’environnement proche du projet ou d’autres programmes s’il y a lieu.
Une fois ces questions de programmation abordées, ce travail d’aménagement de la parcelle
induit la participation de l’architecte et tout le travail de retranscription architecturale du
projet : organisation des espaces communs et des logements, les choix techniques (matériaux,
système de chauffage, circulations…), la réalisation de plans. Concernant la phase de
programmation/conception, elle se traduit par l’organisation de différents ateliers
En ce qui concerne le reste de la conception du projet à savoir l’Esquisse (ESQ), l’AvantProjet Sommaire (APS) et l’Avant-Projet Définitif (APD) seront soumis à concertation. La
maîtrise d’usage sera impliquée dans les réflexions, au travers des ateliers de conception
participatifs. La décision finale sera de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage. Le permis
de construire (PC), le dossier de consultation des entreprises (DCE) et le suivi des marchés
entrepris seront soumis à une information. La maîtrise d’ouvrage communiquera ses choix en
les expliquant.
On constate donc, à ce stade du projet, une différenciation dans le degré de participation. Le
groupe, qui était fortement impliqué dans les décisions au départ du projet, se retrouve alors
de moins en moins impliqué dans la décision. La participation du groupe se restreint à de
l’information à partir du dépôt de Permis de Construire. Cette partie du processus de montage
devenant de plus en plus technique, il est donc très important de sensibiliser le groupe sur ce
point, en amont du projet pour éviter tout blocage ou frustration.

Fil Hémon :
Dès le départ, le groupe a eu du mal à arrêter un pré-programme, du fait notamment de la
fluctuation du groupe pendant quelque temps. Une fois ce pré-programme (cf annexe 2)
établi, il a fallu entamer la traduction de ce dernier d’un point de vue architectural. Le travail
avec l’architecte a alors patiné, ce dernier ne parvenant pas à trouver un terrain d’entente avec
le groupe. D’une part, l’architecte avait du mal à expliciter ses choix, les contraintes qui
pesaient sur le projet, et avait du mal à accorder du temps au projet. L’habitat participatif
demande beaucoup de temps dans la phase conception. Ce point a d’ailleurs posé problème
dans l’établissement des honoraires de l’architecte, qui estimait avoir épuisé son temps de
travail, « travaillant à perte » selon ses termes. Il est donc important en tant que maîtrise
d’ouvrage de sélectionner un architecte en prenant bien en compte ce « côté » participatif,
aussi bien dans la proposition d’honoraires que dans la « fibre participative » de l’architecte.
De même, cette incapacité du groupe, à entendre raison ou accepter des solutions émises par
la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage, a aussi pu être du fait de la méfiance et de la
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confiance accordée à cet architecte retenu par la ville et non le groupe. Le groupe, se trouvant
alors dans l’impasse, a fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage AMO extérieur afin de
produire une faisabilité architecturale du projet : ce qui n’a fait qu’envenimer les choses.
C’est finalement l’Epok qui, au vu de la situation de blocage dans lequel est empêtré le projet,
est rappelé par la Coop de Construction en fin d’année 2017. L’Epok est alors missionnée
pour réaliser un diagnostic et tenter d’inscrire le projet dans une nouvelle dynamique. Dans le
même temps, voyant le projet patiner et ayant imposé dès le départ une réalisation du projet
du Fil Hémon avant la fin de la réalisation du reste du lotissement et de ses espaces publics.
La ville de Rennes a alors posé un ultimatum à la Coop de Construction au mois de Janvier
2018. Un dépôt de Permis de Construire a été imposé avant le 30 Avril. La position de la ville
se justifie par le besoin de tenir l’urbanisation du quartier en livrant d’un bloc sans prolonger
la durée de réalisation des travaux dans le but de ne pas déranger plus longtemps les riverains.
Ce travail de programmation et d’établissement d’un plan masse a abouti au bout de 2 ans, en
fin d’année 2017, à force d’ateliers et d’échanges. Un planning (cf annexe 3) très strict réalisé
par la maîtrise d’ouvrage en lien avec l’accompagnateur a alors été établi pour déposer un
permis de construire dans les temps. Ce planning soumis à validation du groupe et de
l’architecte a ainsi permis, par l’enchaînement d’ateliers, d’aboutir à un dépôt de construire,
concrétisant le projet pour le groupe et maître d’ouvrage.

Les Graines Urbaines
Pour ce qui est du projet de Plaisance 3, la mise au point du pré-programme et de la
conception s’est faite beaucoup plus naturellement. Suite à plusieurs ateliers, un plan masse et
les usages permis par ce dernier, ont été validés au mois de Septembre entre l’architecte et le
groupe, suivi par tout un travail de programmation des logements et de répartition du groupe
dans les logements qui a pu prendre plus de temps. Il s’agit d’une étape importante et
fastidieuse pour le groupe que de se positionner dans le projet. En effet, c’est une réelle
concrétisation du projet et de l’engagement de chaque foyer.
Une fois les plans du projet établis, c’est tout le travail de conception avec les bureaux
d’études qui s’en est suivi en début d’année (le choix des matériaux, des modes de chauffage,
les plans intérieurs des logements). Ce travail d’aller-retour entre la maîtrise d’œuvre, la
maîtrise d’ouvrage et le groupe prend du temps, d’autant plus que c’est à ce moment, que
l’estimation financière du projet débute et oblige le groupe et la maîtrise d’œuvre à travailler
de concert pour faire évoluer le projet en conséquence et rentrer dans le coût travaux
initialement budgété par la maîtrise d’ouvrage.
La demande de Permis de Construire est en passe d’être déposée. Il aura donc fallu un an, au
groupe des Graines Urbaines, pour concevoir son projet et le concrétiser administrativement
du moins.
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2.5.

La phase de chantier et de livraison du programme

Une fois la phase de définition du projet achevé, le processus se poursuit avec le déroulement
du chantier et la livraison des logements. C’est une étape importante, d’autant plus si des
membres intègrent encore le projet à ce moment-là. Bien souvent, la phase de chantier va être
un « temps mort » pour la dynamique du groupe, et il convient, à ce moment pour l’organisme
partenaire, de l’encadrer par exemple par des visites de chantier ou la mise en place des
espaces extérieurs. Cette phase peut aussi être pour le groupe le moyen de retravailler sur les
règles de vie du collectif qui ont déjà pu être abordées et réfléchies par le groupe dans les
phases amont.
Au moment de la livraison, le groupe prendra sa pleine dimension et devra démontrer la
solidité des liens créés au cours des phases précédentes. De plus, ce dernier pourra également
avoir recours à de l’autoconstruction qui ne sera possible que sur les finitions des espaces
communs ou des logements (hors revêtements de sol, plomberie, cloisons, électricité), après la
livraison de ces derniers.

Fil Hémon :
Le groupe, dans son projet, prévoit, par exemple, la réalisation de terrasses collectives. Afin
de diminuer le coût des travaux, il est prévu en accord avec la maîtrise d’ouvrage, la mise en
accessibilité de ces terrasses par les habitants eux-mêmes en second chantier. Il en va de
même pour la réalisation des finitions dans la salle commune ou encore la réalisation des
terrasses du rez-de-chaussée.

2.6.

La phase de gestion de la vie de l’ouvrage

Cette phase commence après la livraison du programme. Progressivement, les règles définies
au préalable dans un règlement intérieur ou une charte de vie collective vont se mettre en
application. La plupart du temps, le groupe va se scinder en plusieurs commissions
thématiques dont chacune aura en charge un pan de la vie du groupe (commission
communication, finances, espaces verts…). Parfois, ces commissions étaient déjà existantes
depuis la phase d’élaboration. Elles vont se réunir régulièrement. Chacun des ménages va
devoir vivre chez lui, tout en œuvrant pour le collectif à certains moments.
Les conditions de partenariat entre l’organisme hlm et le collectif d’habitants doivent être bien
précisées, surtout si l’organisme reste présent sur l’opération. Différents statuts lui sont
possibles : copropriétaire, syndic, propriétaire exclusif dans le cadre d’une opération locative.
Le groupe en partenariat avec l’organisme hlm devra également songer à la manière dont il
souhaite gérer les départs et les arrivées : existe-t-il un processus d’intégration particulier ?
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une clause de non-spéculation est-elle en vigueur ? La question de l’intégration est
primordiale pour assurer sur le long terme la cohésion et la dynamique du groupe.

Les Graines Urbaines
Le groupe a déjà commencé à travailler sur le futur mode de gestion du projet. Sur le point de
l’organisation du groupe, ce dernier s’est d’ailleurs réparti en différentes commissions
thématiques afin de travailler plus efficacement sur les différentes composantes du projet.Pour
ce qui est de la gestion future de l’ouvrage, le groupe a ainsi organisé des ateliers en interne :
par exemple, sur les capacités de financement de chaque foyer et les modes de répartition des
charges possibles en conséquence etc.
De même, le groupe n’a pas hésité pas à solliciter le maître d’ouvrage et des prestataires
externes (notaire, géomètre) afin de réfléchir aux modes de gestion possibles et d’en étudier
les avantages et inconvénients. Le groupe souhaite une gestion collective de son ouvrage et
des usages. Il s’orienterait ainsi vers une Société d’Attribution et d’Autopromotion (SAA)
permise par la loi ALUR (son fonctionnement étant rappelé en partie I)
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Chapitre III. L’habitat participatif face à la production
conventionnelle : Des divergences opérationnelles à surmonter
1. Le processus de montage : Les différences avec un projet classique

Figure 13 : Déroulés opérationnels d’un projet classique et
d’habitat participatif, source personnelle
(données enquête Anais Trideau, 2013, et expérience
professionnelle de l’EPOK)

63

Si tous les projets d’habitat participatif suivent globalement les mêmes étapes, il existe autant
de processus différents que de projets. En effet, comme on a pu le voir, les procédés de
montage sont innombrables et adaptables à chaque situation de projet.
De surcroît, le processus de montage n’est pas réellement un processus linéaire qu’on pourrait
suivre étape par étape, en particulier, avant celle de la construction : c’est par exemple le cas
de la phase de constitution du groupe. En effet, certains projets se lancent dans la construction
sans avoir leur groupe au complet (soit par choix, soit parce qu’un ou plusieurs des membres
viennent de quitter le groupe).
Il s’écarte donc d’un projet d’habitat classique où la procédure de montage reste, à peu de
chose près, un processus plus ou moins linéaire. Les différents acteurs du projet savent à quel
moment intervenir, quelles sont leurs missions et leur rôle au sein du jeu d’acteurs composant
le projet. Cette forme de « répétition » dans le montage permet d’ailleurs une certaine
reproductibilité, cette dernière entraînant elle-même une réduction des délais de livraison et
donc une meilleure productivité pour les constructeurs, dont font partie les organismes hlm.
Les étapes de conception restent donc globalement les mêmes que sur un projet immobilier
classique. Des étapes supplémentaires sont cependant nécessaires dans les projets d’habitat
participatif, afin de cadrer notamment l’intervention d’un nouvel acteur que représente
l’« habitant ».
De plus, les délais de construction de développement et de conception architectural sont
beaucoup plus longs pour les projets d’habitat participatif, du fait notamment, d’une
méthodologie et d’un réseau d’acteurs assignés à ces différentes étapes, complètement
différent et bouleversant les habitudes et modes de conception des acteurs conventionnels.

2. Le montage opérationnel participatif : Une complexification du jeu
d’acteurs

L’habitat participatif du fait de cette nouvelle répartition des rôles, de l’entrée de nouveaux
acteurs habituellement peu impliqués, bouscule les habitudes des professionnels et leur
manière de travailler et concevoir un programme immobilier. Ainsi, co-concevoir et coconstruire avec un groupe d’habitants va bousculer l’organisme HLM dans ses pratiques
habituelles. L’élaboration d’un projet d’habitat participatif suppose un processus de
production différencié, pour le maître d’ouvrage s’y impliquant, par rapport à la production de
logement classique.
Les programmes immobiliers classiques n’intègrent pas ou peu le futur habitant dans la
conception. Le programme construit en habitat participatif va prendre le temps d’interroger le
groupe de futurs occupants sur les usages souhaités en recueillant leurs doléances et en les
intégrant le plus possible dans le programme de construction. En effet, cette arrivée de l'acteur
habitant dans le processus participatif entraîne une modification du jeu de rôle « classique »
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du processus de conception. Ce jeu de rôle entre les différents partenaires de projets se trouve
alors « transformé par l'arrivée ou la reconnaissance de cette « figure » qui reste dans certains
cas au centre du dispositif et qui contribue à en changer certains acteurs ou à modifier leurs
prérogatives»21. Force est de constater que le processus de fabrication de l'habitat participatif
entraîne des mutations dans les jeux d'acteurs.

Figure 14 : Différences d’interactions entre un projet d’habitat participatif et un projet classique, source : TRIDEAU Anais,
2014, L’habitat groupé participatif ou comment vivre ensemble, chacun chez soi, une démarche difficile à concrétiser ?

2.1.

Le glissement de la figure habitante dans la chaine de production à
intégrer

La première modification, correspond à l’intégration de la voie habitante. Dans les projets
classiques de production de l'habitat, la figure de l'habitant apparaît quasi exclusivement à la
fin du processus de construction. Elle est considérée uniquement dans son rôle de
consommateur de bien immobilier et n'a pas eu, en amont, la possibilité de participer aux
décisions concernant l'organisation de l'habitat ou le choix des matériaux de construction, par
exemple.
Dans l'habitat participatif, l'acteur « habitant » effectue un glissement au cœur du schéma
organisationnel du processus de conception de l'habitat. Il se retrouve alors partie prenante
dans les décisions, soit dès l'amont du projet, en l'initiant, soit pendant la conception lorsque
le groupe est formé par un organisme qui lui est extérieur (institutions, associations...).
21

Véronique Biau, Marie Hélène Bacqué, « Habitat alternatif : des projets négociés ? », CRH-Lavue, ENSAPVS,
Paris, 2010.
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Les jeux d'acteurs de la production de l'habitat sont alors totalement bouleversés. Il faut alors
pour les acteurs professionnels de l'habitat, laisser entrer au centre de leur univers une figure
de profane. La figure d’acteurs institutionnels voit alors sa pratique se complexifier lorsqu'elle
s'engage dans des projets participatifs. Les interlocuteurs communs à une opération classique
voient leur communication et leurs prérogatives se complexifier.

2.2.

Une posture de Maître d’Ouvrage à affirmer

Le rôle de la maîtrise d’ouvrage se voit élargi. L’organisme hlm lorsqu’il assure ce rôle, doit
composer avec les exigences du groupe, d’autant plus lorsque ce dernier fait partie de la
maîtrise d’ouvrage. Alors que dans les projets classiques d'habitat, cette figure est au cœur du
processus de conception et de fabrication de l'habitat. Elle est souvent initiatrice des projets, et
c'est elle qui a le pouvoir de décision le plus important. Dans les projets participatifs, le
promoteur se retrouve rétrogradé au rang de partenaire.
Il est donc nécessaire, pour la maîtrise d’ouvrage, de savoir fixer en amont un cadre
d’intervention à chaque acteur du projet et le leur faire tenir tout au long du projet. Pour cela,
elle doit savoir sélectionner les différents acteurs en fonction des contraintes du projet. Le
choix de l’architecte sur le Fil Hémon a pu impliquer des dysfonctionnements sur la suite, tout
comme le choix du coût de construction ou encore les honoraires prévus initialement, ces
derniers étant d’ailleurs revus par la suite.

Fil Hémon & Graines Urbaines :
Les instances décisionnelles
Dans les cas du Fil Hémon et des Graines Urbaines, nous pouvons considérer trois instances
de prises de décisions collectives :
• La Maîtrise d’Usage, dont l’objectif est d’établir une parole commune entre les foyers
participants. Cette parole commune est communiquée au Maître d’Ouvrage soit par des
relevés de décision du groupe écrits, soit par la participation de représentants au Comité de
Pilotage ou à d’éventuelles réunions techniques.
• Le groupe de travail, impliquant les maîtrises d’œuvre, d’ouvrage et d’usage afin de définir
le cadre (financier, technique, juridique et méthodologique) de l’opération et la
programmation/conception d’un projet immobilier s’enrichissant d’une diversité de points de
vue.
• Le comité de pilotage, intégrant les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage, des représentants de la
maîtrise d’usage, et les techniciens, urbanistes de la ZAC et le service urbanisme de la ville de
Rennes. Il permet la validation du projet immobilier au regard de son intégration dans le
quartier et le respect des contraintes du territoire.
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Les processus décisionnels
L’objectif prioritaire doit être la recherche de décision par consensus entre les maîtrises
d’œuvre, d’ouvrage et d’usage.
Il a été proposé d'éviter, autant que possible, le recours au vote majoritaire car celui-ci peut
être responsable de clivages. Une majorité, obtenant gain de cause, peut poser problème dans
le cas de choix architecturaux ne correspondant pas aux besoins et moyens financiers de la
minorité.
Une méthodologie de prises de décision avait même été émise dès le départ, charge à la
maîtrise d’ouvrage et l’AMU de la faire respecter par la suite.
La responsabilité finale du maître d'ouvrage
Dans une situation de blocage et en cas d’impossibilité d’atteindre le consensus et si le temps
manque pour l’arbitrage de contradictions entre les maîtrises d’œuvre, d’ouvrage ou d’usage,
ou si la maîtrise d’usage ne parvient pas à produire une prise de position collective dans les
temps impartis, le maître d’ouvrage, étant garant du respect des cadres de l’opération
(calendrier, budget…) pourra choisir de prendre la décision seule.

2.3.

Une maîtrise d’œuvre pédagogue

Pour ce qui est de la maîtrise d’œuvre et des architectes, automatiquement, ils vont découvrir
une nouvelle façon de procéder, tout comme l’organisme hlm. Contrairement à un projet
classique, l’habitat participatif intègre de nombreux espaces communs qui nécessitent une
conception différente des logements et du projet global.
Ce type de projet implique donc un investissement plus important. C’est pour cette raison que
beaucoup d’architectes s’engageant dans l’habitat groupé participatif sont des architectes
militants (de par leur trajectoire de vie personnelle). De plus, il y a là aussi tout un jeu de
pédagogie et de transparence de l’information qui doit se développer avec le groupe. Pour un
bon fonctionnement et une bonne gestion de cette relation tripartite organisme-habitantsarchitecte, il importe de ménager des moments d’explication, afin de permettre au groupe de
s’approprier un discours très technique, propre à l’architecte et familier de l’organisme.
En ce sens, organisme comme architecte devront veiller à ne pas « perdre » le groupe, mais
aussi à exposer et argumenter leurs choix et propositions, afin de parvenir aux meilleures
équations possibles. Souvent, le groupe d’habitants a en amont défini ses propres priorités, et
a arrêté certains choix. Or, ces derniers ne sont pas nécessairement en adéquation avec les
pratiques ou les souhaits de l’organisme. Aussi, l’architecte est susceptible de devoir jongler
entre ces différentes attentes.
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Fil Hémon & Graines Urbaines :
L’architecte doit composer avec le groupe mais aussi avec les individualités le composant,
notamment lors d’entretiens individuels pour la conception intérieure des logements.
Il en va de même pour les bureaux d’études (BE) qui doivent prendre le temps de développer
et expliciter leur analyse et prérogatives imposées au projet auprès du groupe. Sur les deux
projets, les BE ont très peu pris le temps d’expliciter leur analyse notamment sur l’estimation
financière du projet : ce qui a provoqué beaucoup de frustration auprès du groupe. Ces acteurs
doivent donc aussi tenir compte de cet aspect participatif dans leur intervention.

2.4 L’intégration de nouveaux acteurs essentiels au bon déroulé de l’opération
Pour finir, l’arrivée de nouveaux interlocuteurs vient parachever la complexité de ces types de
montage participatif. Outre la modification de la position de l’habitant dans ce genre de
projet, on observe l’arrivée de nouveaux acteurs : l’apparition par exemple de réseaux
associatifs et/ou militants. Ces derniers sont utilisés par les habitants parfois, avant que le
projet soit engagé, pour former le groupe, pour faire connaître et diffuser leur projet afin, si
besoin, de rassembler de nouveaux adhérents. Ils peuvent également être utilisés pour
sensibiliser les acteurs locaux, ou encore pour mobiliser d'autres réseaux, de professionnels
par exemple (collectivités, accompagnateurs). Enfin, une autre figure apparaît dans les projets
d'habitats participatifs : c'est celle de l'accompagnateur de groupes d'habitants.
L'accompagnateur est une « interface entre les différents acteurs. Il contribue alors à organiser
le partenariat mais aussi à le complexifier »22

3. Les obstacles à l’intervention d’un organisme hlm : le cas de la
Métropole Rennaise

Dans l’optique de rendre l’habitat participatif accessible au plus grand nombre et de faciliter
son déploiement il également convient de lever un certain nombre d’obstacles liés notamment
au contexte local. Pour les projets intégrant du locatif, les modalités d’attribution des
logements et le financement des espaces communs sont deux difficultés récurrentes, que la loi
Alur a n’a pas pris en compte, négligeant quelque peu les contraintes des bailleurs et
associations.

22

Véronique Biau, Marie Hélène Bacqué, « Habitat alternatif : des projets négociés ? », CRH-Lavue, ENSAPVS,
Paris, 2010.
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3.1.

Les freins induits par les mécanismes d’attribution de logements
aidés

Le premier obstacle concerne les attributions des logements sociaux dans le cas d’une
opération en locatif social. L’attribution est une procédure anonymisée, a priori incompatible
avec un groupe identifié qui a participé à la conception de l’immeuble, et se voit pré-attribuer
des logements. Dès lors, des réticences s’expriment face au développement de projets
d’habitat participatif comprenant du locatif social, à défaut de directive précisant clairement le
mode opératoire.

L’exemple de Rennes :
D’une manière générale en France, l'attribution se décide au sein d'une commission composée
de six membres (mairie, préfecture, bailleurs...), présente au sein de chaque organisme hlm.
Ces commissions veillent au bon respect des principes républicains : mise en œuvre du droit
au logement, y compris pour des personnes défavorisées ou de ressources modestes, égalité
des chances des demandeurs, mixité sociale des villes et des quartiers.
Le système d'attribution est toutefois jugé trop complexe, chaque organisme ayant sa
clientèle, ses critères. La méthode du « scoring »23, expérimentée depuis dix ans à Rennes,
consistant à attribuer des points aux candidats selon une grille de différents critères (revenus,
statut professionnel, situation familiale, etc.), empêche de privilégier des foyers volontaires à
une démarche participative et répondant pourtant aux critères sociaux exigés. A tel point que
les organismes hlm rennais sont aujourd’hui obligé d’expérimenter l’habitat participatif
locatif en dehors de la métropole « car attribution du logement social beaucoup trop rigide et
« trop verrouillée » sur Rennes »24.
Là aussi, la volonté de « cadrer » la promotion du logement social de Rennes Métropole,
comme évoqué en partie II, contraint la démarche d’habitat participatif. Si la démarche
semble sur le fond : à savoir dans un souci d’équité et d’objectivé dans l’attribution des
logements sociaux. Dans les faits, elle contraint le développement d’habitat participatif locatif
qui a lui besoin « d’un parcours de sélection pour que les gens qui sont volontaires et
intéressés par ce genre d’initiatives puissent être fléché sur tel ou tel projet ».25

Ainsi, l'attribution de logements sociaux se programme quelques semaines avant la livraison
des logements, tandis que les opérations de construction se finalisent. Il n'est alors plus
possible, à ce stade, d'intervenir sur les aménagements. Ce mécanisme d’attribution objectif
empêche donc en théorie de choisir son logement ou ses futurs voisins. Ce qui est
23

Auteur non connu. (2013). Logements sociaux, le modèle rennais fait école. Le Télégramme – 24 juin.
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/cotesarmor/logements-sociaux-le-modele-rennais-faitecole-24-06-2013-2147310.php
24
Propos de Samuel Lanoe, de l’Epok
25
Ibid
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incompatible avec la démarche participative puisque :
- lorsque un groupe se constitue en amont, rien ne garantit l'attribution des logements aidés
aux membres du groupe qui y sont éligibles.
- Plus encore, l'attribution objective des logements peut conduire à un voisinage sans
intentions communes, sans volonté de partage ou d'échanges
Toutefois pour ce qui est de la participation au projet immobilier et à la conception de
logement en locatif, une sélection des candidats est difficilement envisageable. Puisqu’une ou
deux années peuvent s'écouler entre les phases de conception et celles d'attribution. Sur de
telles périodes, il n'est pas rare d'observer un changement de statut des candidats (un
changement de situation professionnelle provoque inéligibilité d'un foyer au PLUS ou PLAI
par exemple). Le logement conçu pour et par un foyer ne pourrait lui être attribué.

3.2.

Les freins induits par le financement des espaces partagés

Un autre problème se pose concernant les règles de financement actuelles qui ne permettent
pas de bien financer les espaces partagés mutualisés dans les opérations d’habitat participatif.
En effet, les modalités de financement du logement social et de calcul des loyers restreignent
la réalisation d’espaces communs sinon au détriment de l’équilibre financier de l’opération,
souvent compensé par les fonds propres de l’organisme Hlm. Or, ce questionnement est
essentiel puisque les espaces partagés constituent le socle même d’une opération d’habitat
participatif.
Face à cette situation, les bailleurs sociaux trouvent des solutions : en « maquillant » une salle
commune en garage, en local commercial, ou en considérant que les espaces communs entrent
dans la catégorie des loyers accessoires, au même titre qu’une terrasse ou une cave. Autant
d’astuces qui nécessitent des procédures dérogatoires ou un « bricolage » que les bailleurs
sont réticents à reproduire. Une évolution législative reste attendue.
L’enjeu est donc de trouver un équilibre d’opération qui ne menace pas la dimension
collective du projet, tout en garantissant les subventions et les revenus pour l’organisme Hlm/
la maitrise des charges et des loyers pour les locataires. Aussi, il apparaît indispensable
d’avoir une réflexion profonde en amont sur la proportion, la vocation et le dimensionnement
des espaces partagés en ayant toujours à l’esprit la question de leur coût, de leur financement
et de leur gestion ultérieure.
Concernant, les programmes mixtes « accession/ locatif », il convient de trouver des clés de
répartition entre les accédants et le bailleur (qui représente les locataires). Ainsi, il peut arriver
que les accédants proposent de prendre en charge totalement ou partiellement les
financements de ces espaces, qu’ils considèrent comme majeurs pour le bon fonctionnement
du groupe.
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Partie 3 : Habitat participatif & organismes Hlm,
la recherche d’un modèle institutionnalisé
Après avoir présenté le processus de montage opérationnel de l’habitat participatif et
les difficultés engendrées par la spécificité de ce dernier et le contexte local le concernant.
Cette partie se focalisera sur les organismes hlm d’une manière plus générale et sur leur
implication dans le développement de l’habitat participatif. Elle fera référence à cette
institutionnalisation de l’habitat participatif, c’est-à-dire, à la progressive intervention
d’opérateurs extérieurs au groupe, dits « institutionnels » (collectivité, organismes hlm et
immobiliers).
Il sera question dans un premier temps de l’engagement des différents opérateurs immobiliers
dans l’habitat participatif, de leur intérêt pour ce genre de démarche, qui peut parfois être
divergent, voir même, de leur capacité à produire ce genre de projet, inégale selon les
structures. Ainsi, au sein même des organismes hlm, des divergences peuvent être observées.
Celles-ci peuvent alors orienter cette institutionnalisation de l’habitat participatif vers un
organisme hlm en particulier, en l’occurrence les coopératives, nous le verrons.
Par la suite, sur la base des freins et contraintes identifiées en partie II, seront abordés les
moyens à disposition de ces organismes afin d’améliorer leur cadre d’intervention. Le but
étant de fluidifier et optimiser la démarche de l'opérationnel de ces projets. Cette intervention
facilitée permet une institutionnalisation croissante de l’habitat participatif. Elle pourrait alors
ouvrir des perspectives de développement plus importantes à l’habitat participatif, à savoir
l’intervention facilitée des organismes hlm et en particulier des coopératives.
La question de l’optimisation du montage sera alors posée et notamment de ses conséquences
quant à l’émergence possible d’une certaine reproductibilité, comme on peut la percevoir sur
un projet immobilier classique. En même temps, cette question sera abordée sous le prisme de
l’innovation sociale et des pratiques professionnelles actuelles : en quoi, cette reproductibilité
peut-elle impacter ces deux composantes que sont l’habitat participatif et les organismes hlm.
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Les coopératives de construction
l’institutionnalisation de l’habitat participatif :
Chapitre

1.

porteuses

de

1. L’intérêt des démarches d’habitat participatif pour les opérateurs
immobiliers : Innovations et plus-values
Du point de vue des organismes hlm, s’intégrer dans des projets d’habitat groupé peut
présenter un intérêt évident, en raison de l’implication des futurs habitants, qui participent à la
conception des logements avant de les intégrer. Portés par une dynamique forte et un intérêt
marqué pour la propriété collective plutôt qu’individuelle, ces projets apportent une plusvalue remarquable au programme, que ce soit en termes de durabilité, d’entretien ou
d’habitation. Ce sont des exemples d’habitats écologiques et économiques voués à la
pérennisation de l’habitat.

1.1.

Une gestion optimisée du parc de logement

L’habitat participatif peut ainsi apporter des solutions face aux problèmes, par exemple, que
rencontrent aujourd’hui les bailleurs sociaux dans la gestion de leur parc. L’absence de crise
du « savoir habiter »26 dans ces programmes participatifs entraîne une appropriation durable et
un meilleur entretien des logements représentant à terme une baisse du coût de gestion pour le
bailleur. L’habitat groupé peut donc présenter une alternative pour améliorer le taux de
rotation, pour les projets intégrant la location. Les opérations d’habitat participatif leur
offriront ainsi la possibilité de développer une « gestion plus solidaire et plus responsable des
résidences » 27.

1.2.

Un produit logement innovant

S’engager dans un programme d’habitat participatif est également un moyen pour l’organisme
Hlm partenaire d’élargir son offre de logements en proposant un « produit » différent. Cette
démarche est particulièrement intéressante dans les opérations d’aménagements lotissement,
ZAC de grande ampleur. Cela marque ainsi le caractère innovant de ces démarches, qui leur
permettent de se confronter à une demande qui leur est jusque-là inconnue : une demande
collective qui s’exprime en amont de la construction et qui évolue au fil du temps.
Les organismes peuvent aussi voir dans ces projets la perspective d’un renouvellement de
leurs pratiques, la découverte de nouveaux modes de faire, décrits par exemple par Yvan

26

Cezerelle, D. (2007). Crise du « savoir habiter » exclusion sociale et accompagnement à l’auto-réhabilitation du logement. DDRI n°5.
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Devaux, C. (2011). Accompagner les projets d’habitat coopératif et participatif. Participation de FNSCHLM – USH.
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Cormier, directeur de la Coop de Construction comme « enrichissants intellectuellement et
offrant un moyen de se remettre en question ».

1.3.

Un projet vitrine

Enfin, ce mode d’habitat permet aux organismes hlm souhaitant innover d’allier leurs
aspirations économiques aux aspirations écologiques et sociétales de l’habitat participatif.
Certains parlent même de « projets-vitrines ». En filigrane de cet intérêt pour l’innovation, un
organisme qui s’engage dans ce genre de projets bénéficie généralement d'un intérêt accru
localement, ce qui contribue à le faire connaître. Les retombées en termes de communication
sont en effet non négligeables. Cela témoigne alors du caractère stratégique que peut
représenter un tel engagement.
Ainsi dans certaines collectivités, l’engagement des organismes peut être motivé en partie par
la volonté de répondre à une demande d’ordre « politique ». L’idée est de répondre à une
consultation, voire même parfois à une sollicitation directe de la collectivité dans le but de se
voir attribuer par la suite d’autres opérations. L’habitat participatif peut alors rentrer dans la
stratégie de développement d’un organisme hlm.

1.4.

La possibilité d’expérimenter des démarches environnementales

En outre, l’habitat participatif peut permettre à un organisme hlm de conduire une démarche
environnementale en prévoyant dans son opération la prise en compte des économies
d’énergies et le bio-climatisme.
La qualité environnementale est de plus en plus prise en compte dans les opérations
classiques, avec les nouvelles réglementations en vigueur et à venir (RT 2020 Règlementation
Thermique). Ceux-ci voient, dans les opérations d’habitat participatif, l’opportunité de
développer de nouvelles connaissances dans le domaine. D’autre part, ils ont la plupart du
temps, l’assurance que les futurs habitants développeront un « comportement écologiquement
responsable » dans l’utilisation des ressources et des équipements.

1.5.

Une réponse à des tendances sociétales

Le regain d’intérêt des organismes hlm à l’égard de l’habitat participatif doit également être
interrogé au regard du contexte sociétal actuel. Des tendances sociétales majeures se
détachent. La crise économique sous-tend la question du logement abordable. La précarité
économique fragilise les parcours individuels. La recherche d’un sens citoyen s’inscrit en
réaction à un individualisme toujours plus prégnant, sans parler de la recherche de solution
face à une population vieillissante.

73

Pour les organismes hlm sensibles à ces évolutions, une partie de la demande de logements
évolue donc vers une conception plus solidaire, plus responsable et respectueuse de
l’environnement et en ce sens devient de plus en plus exigeante. Aussi, s’engager dans un
programme d’habitat participatif constitue une réponse à cette demande et permet de légitimer
encore plus l’action des organismes hlm dans la démarche d’habitat participatif.

2. Différents niveaux d’engagements chez les opérateurs immobiliers

Comme évoqué ci-dessus, plusieurs raisons peuvent pousser un opérateur, maître d’ouvrage, à
s’investir dans une démarche d’habitat participatif. Cependant, tous ne vont pas s’engager
dans ce genre de démarche de la même manière et avec le même niveau d’engagement.
En effet, il est intéressant d’observer que tous les opérateurs ne fonctionnent pas de la même
manière et ne vont pas être intéressés par les mêmes composantes de l’habitat participatif.

2.1.

Des formes de conception plus ou moins « participatives »

La plupart des opérateurs, réalisant de l’habitat participatif, intègrent de plus en plus
d’espaces communs dans leurs programmes, dont l'usage reste ensuite à être défini par les
habitants. La Coop de Construction, par exemple, à la suite de son projet participatif à
Chevaigné, s’est lancée dans un projet immobilier intégrant une salle commune laissée à la
libre disposition des habitants du programme (cf annexe 4). L'association l'Épok, pour sa part,
souligne que nombreuses sont les personnes qui s'intéressent avant tout au projet de vie plutôt
qu'au projet immobilier, qui se réalise sur un temps plus long. Nous l’avons vu, les
promoteurs cherchent aujourd’hui à s’adapter aux tendances sociétales actuelles et à venir.
En effet, les projets d'habitat participatif peuvent être à géométrie variable. Jusque-là, il n’a
été question que de projets où la participation des habitants se fait sur l’intégralité de la
conception du programme. Il s’agit là d’un choix personnel dicté par les projets suivis lors de
mon stage, et la volonté d’analyser le processus de montage opérationnel classique qui s’en
retrouve modifié.
Cependant, d’autres formes de participation à la conception sont possibles dans les
programmes immobiliers.
En réalité, deux possibilités existent :
- Une participation conséquente sur l’intégralité du montage opérationnel du projet
(conception architecturale et définition des usages collectifs)
- Une participation plus limitée lors de la finalisation du projet (définition des usages)
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Figure 15 : Les différentes phases d’intervention sur un projet d’habitat participatif, Source personnelle

Deux possibilités s’offrent donc à un opérateur pour concevoir un projet d’habitat
participatif : suivre la conception d’un projet en intégrant en amont un groupe de futurs
acquéreurs ou concevoir un projet immobilier classique en intégrant uniquement le groupe de
futurs acquéreurs ou résidents sur la phase de réflexion des futurs usages et du projet de vie du
programme.
Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers cette seconde possibilité. D'abord, il est nécessaire
que les habitants se rencontrent en amont de leur installation. Le fait de connaître ses voisins
impulse presque naturellement des dynamiques de mieux vivre ensemble, et d'autant plus,
lorsque la démarche est cadrée par un accompagnateur par exemple. Ainsi, lors des
emménagements notamment, des liens sont déjà instaurés entre les habitants et une entraide
spontanée émerge. Puis, ces rencontres permettent également de faciliter les échanges entre
l'opérateur et les habitants. Cela induit alors une gestion des copropriétés plus simple, mais
aussi une autogestion de la vie sociale, voire même des conflits éventuels. Cela libère donc le
promoteur d'une certaine charge de gestion de la vie des copropriétés. Enfin, ces démarches
permettent de penser le partage d'espaces, et éventuellement de biens, à une plus grande
échelle, même si les habitants n'ont pas été intégrés à la conception architecturale du bâti.
Cette façon de procéder permet également aux opérateurs de réaliser de plus grandes
opérations d’habitat tout en suivant une démarche participative. Le temps et la complexité de
montage étant ceux d’un projet classique, la participation est ici plus aisée à mettre en place.
A titre d’exemple sur Rennes, la société coopérative Habitation Familiale a initié un projet
Urban Grey de 29 logements ou encore l’Office Public de l’Habitat (OPH) Néotoa qui
développe le projet de Cours des Arts, une résidence intergénérationnelle de 119 logements.
Preuve de la réussite de ces démarches, elles en relancent à nouveau d’autres : par exemple,
HF lance une opération d’une trentaine de logements sur la ZAC ViaSilva à Cesson-Cévigné.
Cependant face à ces deux possibilités, plusieurs degrés de « participation », peuvent alors
être observés dans la pratique :
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Pour ce qui est du projet de vie laissé à la participation des futurs acquéreurs, deux niveaux
d’engagements peuvent être observés.
-

D’un côté, la simple mise à disposition d’espaces partagés ou de salle commune dans
l’opération où pas de travaux sur les usages futurs et les liens avec le reste du quartier
ne sont engagés avec les futurs résidents. Il s’agit là d’une opération classique
agrémentée d’espaces partagés, sans aide à la vie future des lieux.

-

De l’autre, il s’agit de l’accompagnement des futurs résidents dans la définition de
leurs futurs usages. Des ateliers sont organisés avec un groupe d’habitants et
l’opérateur constructeur afin d’étudier les usages futurs, les aménagements ou modes
de gestion (copropriétés etc.) possibles des espaces partagés de l’opération et
possiblement de leurs liens avec le quartier. Cette phase de modelage des usages arrive
une fois le travail de conception réalisé par le promoteur sous la forme d’un montage
opérationnel classique.

Pour ce qui est de la participation directe des groupes de futurs acquéreurs au montage
immobilier, deux niveaux d’engagement de la part des opérateurs peuvent être observés.
-

Le niveau le moins engageant et contraignant pour un opérateur consiste à la
participation du groupe sur une étape précise de la conception ou uniquement en
amont. On peut noter la particularité d'interroger chaque client acquéreur en amont par
exemple pour connaître ses éventuels souhaits modificatifs pour l'aménagement
intérieur du logement. Cependant les habitants ne conçoivent et ne participent pas à la
totalité du projet.

-

Le niveau le plus engageant pour l’opérateur et le groupe consiste, comme pour les
projets présentés en partie II, à l’intégration d’un groupe de futurs habitants à toute la
procédure de montage avec un niveau plus participatif ou informatif selon les étapes
du projet. Ici toutes les composantes du projet sont abordées avec le groupe, aussi bien
les aspects de conception que d’usages futurs. Il s’agit là du type de projet le plus
chronophage et le plus participatif pour les différents acteurs le composant. Dans ce
cas-là, la procédure de montage est spécifique et s’écarte réellement d’un processus de
montage opérationnel classique.

Ces différents niveaux d’engagement sont également à nuancer et échelonner selon chaque
expérimentation. En effet, selon le profil de chaque opération, le type de montage choisi ou
encore le niveau d’implication souhaité par le groupe de futurs habitants, la direction prise et
le degré d’engagement du projet dans la « participation » sera différente. S’il s’agit par
exemple de co-maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’AMO etc. mais
également sur le type de montage en VEFA, en locatif ou sur les contrats de montage avec une
SCCV, un CPI etc.
Face à ces différentes manières, plus ou moins « participatives », de concevoir de l’habitat
participatif, chaque promoteur selon son statut, ses objectifs de développement ou encore sa
perception de l’habitat, va alors s’engager dans la réalisation d’habitat participatif.
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2.2. Une approche différenciée de l’habitat participatif selon les
opérateurs immobiliers
Comme évoqué en partie II, un programme entièrement participatif s’équilibre difficilement à
un coût acceptable. Dans ces conditions, il n’est pas aisé pour un promoteur de se lancer dans
la démarche participative.
Cependant, il procure tout de même des avantages sur le plan opérationnel. Pour le promoteur,
c'est l'occasion d'innover, de générer une image valorisante pouvant être reflétée sur
l'ensemble de l'opération, ou encore de réaliser une pré-commercialisation significative. En
effet, l’habitat participatif a l’avantage de ne pas nécessiter de commercialisation, le groupe
d’habitants étant déjà constitué. La pré-commercialisation (en général plus ou moins 40 à
50% des logements) est, elle, nécessaire avant de pouvoir lancer les travaux pour un projet
classique. Le délai de lancement des travaux peut donc être raccourci en intégrant un certain
nombre de logements d’habitat participatif dans un projet immobilier dit « classique ». De
même, si l'habitat participatif ne permet pas forcément de réduire la taille des logements, les
habitants bénéficient tout de même de plus de services et d'une valeur d'usage de qualité
supérieure, pour des logements de même surface.
Il est donc compréhensible de voir des promoteurs s’engager ou s’intéresser de plus en plus à
ces démarches participatives. Si on ressent chez les promoteurs une prise de conscience et une
certaine conviction que, la société et les métiers de l’immobilier s'orientent de plus en plus
vers une proximité avec les habitants, tous ne s’impliquent pas autant dans les projets
d’habitats participatifs et n’ont pas la même capacité à pouvoir en réaliser, y compris au sein
des organismes hlm.
Les promoteurs privés : La reconnaissance d’un besoin de vie collective
Sociologiquement et culturellement, il y a une conscience de l’émergence de nouveaux
besoins et de projets qui deviennent de plus en plus matures. Mais économiquement, il reste
des inquiétudes trop importantes sur le risque commercial et la garantie économique des
projets. Le temps long de montage (engendrant un portage financier plus long) et les espaces
mutualisés faisant nécessairement augmenter le coût de construction, il faut trouver une
solution d'équilibre pour assurer la réalisation du projet.
C’est pourquoi aujourd’hui, les promoteurs privés ne souhaitent pas prendre le risque de
s’engager dans des projets participatifs. La solution est, à l’heure actuelle, pour ce genre
d’opérateurs, de réaliser des programmes immobiliers se rapprochant du participatif par la
mise en place d’espaces communs. La démarche opérationnelle reste « classique », en
revanche, le promoteur agit sur les usages par des espaces de convivialité mais sans faire
intervenir l’usager dans cette démarche. Ce dernier reste en fin de chaîne de production, et est
toujours considéré comme un consommateur et non un usager, voire même un acteur du
projet. Il s’agit alors pour ce type d’opérateur de compenser financièrement la production
d’espaces en commun par une hausse des prix de vente, du fait de l’attrait communicationnel
que ces espaces peuvent générer. La production d’espaces en commun étant donc assez
limitée.
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Les promoteurs privés en restent donc à de la production limitée d’espaces mutualisés sans la
mise en place et la consultation d’un groupe de futurs habitants. L’habitat participatif a donc
du mal à séduire les promoteurs privés puisque le retour sur investissement est très faible, on
l’a vu. « Si on fait un retour sur de la comptabilité analytique par opération, une opération en
participatif, avec le temps qu’on y passe, la rentabilité n’existe pas » 28 En effet, ce sont bien
les marges nettes et leur usage qui vont contraindre les promoteurs privés dans ce genre de
démarches participatives.
Elles sont à minima de 8 % chez les promoteurs conventionnels. Cette marge est nécessaire à
la vie de ces entreprises puisque une partie sert à financer l'impôt sur les sociétés. Une autre
peut rémunérer le capital des actionnaires. L'usage du reliquat est à discrétion de chacun des
groupes ou entreprises, pouvant aller jusqu’à financer, dans le cas de grands groupes, le
développement de nouveaux marchés ou de nouvelles activités. Un promoteur investit donc
son capital dans une opération pour la faire grossir et ainsi de suite. Sur un projet d’habitat
participatif « classique », il ne gagne donc pas d’argent et les délais de construction sont plus
longs. Or, ce que recherchent les promoteurs sont des projets linéaires, avec le moins
d’accrocs afin de faire tourner le plus vite possible les capitaux et les réinvestir
continuellement. L’habitat participatif, du moins en ce qui concerne la participation sur la
conception du projet immobilier, ne peut donc correspondre en l’état actuel des choses à ce
genre d’opérateur.

A titre d’exemple :
L’opération des Matelouères (cf annexe 4), même si elle est réalisée par un organisme hlm
comme la Coop de Construction, constitue ce profil d’opération soutenue et potentiellement
réalisable par un promoteur privé. Une salle commune est prévue dans l’opération et payée
par l’ensemble des acquéreurs de l’opération. Aucune consultation des futurs habitants n’a été
réalisée ni même co-réflexion des futurs usages avec ces derniers.
Un autre projet situé sur l’île de Nantes s’inspire largement des initiatives d’habitat
participatif et illustre un niveau d’engagement plus important de la part du promoteur privé. Il
s’agit de l’opération I-Link, considérée comme « expérimentale » par le directeur de la Samoa
à Nantes. Il s’agit d’un programme immobilier réalisé conjointement par Brémond, VINCI
Immobilier, ADIM, Harmonie Habitat et îlink association. Le projet combine logements,
bureaux, commerces et activités et est composé de deux bâtiments.
« L’association îlink regroupe les futurs habitants, usagers et personnes intéressées par le
projet afin de développer une démarche participative (que nous qualifierons ici de
consultative au sens de Sherry Ainstein). Ainsi, la phase de concertation a été menée dès 2013
sous forme d’ateliers participatifs afin de prendre en considération les désirs de la maîtrise
d’usage. Plusieurs espaces partagés seront développés dans ce projet : jardins potagers,

28

Propos d’Yvan Cormier, directeur de la Coop de Construction, ancien directeur de l’agence Lamotte
Construction à Rennes
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conciergerie, espace de co-working, salle partagée, espace créatif et culturel. Un gîte urbain
est également prévu ».29
Le projet Ilink intègre donc une démarche de concertation intéressante bien que largement
inférieure à la participation des habitants dans des démarches d’habitat participatif. L’objectif
du projet est clairement de développer une véritable vie de quartier et de mixer le logement
avec les bureaux, en créant des espaces de rencontres comme l’espace de co-working etc.

Si l’on se réfère à l’échelle de participation de Sherry Arntein, dans ce cas de figure, il n’y a
aucune implication de l’habitant. La participation en reste au stade de l’information, voir de la
consultation. Il s’agit donc uniquement de projets d’ordre communicationnel et d’image pour
ces opérateurs, qui ne peuvent être perçus aujourd’hui comme de réelles solutions
institutionnelles à la promotion de l’habitat participatif.

Les organismes hlm :
Pour ce qui est des organismes hlm, l’habitat a un réel attrait. Ils partagent des valeurs
communes telles que l’attachement à la mixité culturelle, générationnelle, sociale, la qualité
environnementale et architecturale etc. De plus, les organismes hlm ont également la
particularité de pouvoir introduire une mixité sociale dans les projets participatifs, en
permettant la réalisation de logements sociaux, qu’ils soient en accession ou en locatif.

Les bailleurs sociaux un recours intéressé mais limité à l’habitat participatif :
Pour ce qui est des bailleurs sociaux, il est intéressant de voir que ces opérateurs se montrent
de plus en plus intéressés par la démarche participative. Cependant leur expertise sur le sujet
est encore faible et récente et les conditions de réalisation de logements sociaux en habitat
participatif (cf partie II.A.3) contraignent encore aujourd’hui trop leur intervention.
En effet, si les expériences d’habitat participatif menées par des bailleurs sociaux sont encore
rares, du moins sur certains territoires, c’est avant tout du fait de la difficulté pour ce genre
d’opérateurs d’intégrer des logements participatifs dans son parc de logement social. Les
conditions d’attribution, le public ciblé, et les difficultés à financer les espaces partagés sur du
logement social peuvent être avancées.
Tout d’abord, le public cible de ce genre d’opérateur, est des populations à bas revenu et dont
la situation peut rapidement varier. Ce changement de statut fréquent, de la part des
bénéficiaires de logements sociaux, les amène à évoluer dans le parc social, ce qui contraint la
réalisation de projets participatifs qui se font sur des temps longs, nous l’avons vu. Ce qui
peut rebuter ce genre d’opérateur à se lancer dans ce genre de démarche.
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Boccara, L. (2015). Logements neufs : la mode des espaces partagés. Le Monde, 14 mars 2015.
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De même, aujourd’hui, contraint par le prix de vente ou de location de ses logements et les
possibilités offertes pour les compenser, il est assez compliqué pour un bailleur social, à lui
seul, d’arriver à équilibrer une opération comprenant des espaces en commun.
Cependant, ce manque d’expérience et d’appétence pour les projets d’habitat participatif peut
également s’expliquer par leur posture politique et leur culture, vision de la production de
logement. Dans les faits, si la philosophie de ces structures semble en adéquation avec celle
de l’habitat participatif, l’histoire de l’habitat participatif s’est jusque-là écrite sans les
bailleurs sociaux. De tout temps, les bailleurs sociaux ont eu une production de masse afin de
répondre à la demande sociale de logement. Cette production, optimisant les coûts de
construction, de gestion de vie des bâtiments, a donc peu laissé de place aux habitants dans le
processus de conception. Comme le souligne l’Epok, qui travaille avec les bailleurs de la
place rennaise,« Les bailleurs c’est pareil (que les coopératives) mais eux ont une vision très
paternaliste, c’est l’organisme social qui va organiser la mixité, la médiation sociale. Ils ont
une logique où les gens s’organisent par eux-mêmes pour la vie de leur habitat ».
Pour finir, la posture politique de ces opérateurs, véritables bras droits des collectivités dans la
production et l’accessibilité du logement à tous, est de suivre la ligne directrice imposée par la
collectivité en termes d’habitat. Cela ne fait qu’amplifier les contraintes locales observées
selon les territoires, en particulier, par le biais des politiques publiques de soutien ou
d’attribution des logements sociaux. Si l’on prend le cas de Rennes, le développement
d’habitats participatifs sociaux est complètement fermé, du fait des conditions d’attribution
des logements et de la politique très cadrée de Rennes Métropole sur le développement de tels
projets. Rennes Métropole privilégie, par le biais des bailleurs, d’autres innovations sociales
telles que le BRS ou encore le loyer unique.
Face à cet entre-deux, les possibilités de réaliser des projets d’habitat participatif sont alors
réduites pour les bailleurs sociaux. Elles sont néanmoins possibles en mixant, pour les
opérateurs qui le peuvent type ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat) etc., du logement
social avec du logement en accession libre. Les logements sociaux et notamment locatifs, ne
pouvent participer à la démarche participative de conception des usages que de façon très
limitée, puisque leur candidature n’est validée que très peu de temps avant la fin de la
réalisation du projet. Yvan Legoff de l’Epok le souligne bien : « Avoir des opérations mixtes
avec un groupe d’accédants moteur qui met de l’eau au moulin qui crée une dynamique et
s’implique dans la conception est beaucoup plus simple. Les locataires eux montant dans la
démarche une fois lancée et bien avancée, avec pour possibilité de travailler plus sur les
usages quand cela est rendu possible par les systèmes d’attribution ».
Dans ces cas-là, aux vues de ces nombreuses contraintes et dans l’optique d’une gestion de
parc, c’est donc, très majoritairement, la participation des habitants au projet de vie qui est
envisagée aujourd’hui par ces organismes.
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A titre d’exemples :
Progressivement, les bailleurs commencent à se rendre compte des bienfaits de cette
définition des usages en amont des projets pour une affiliation et une appropriation accrue du
programme par les futurs habitants.
Sur Rennes Métropole par exemple, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Néotoa réfléchit de
plus en plus aux manières d’impliquer les futurs locataires au projet le plus en amont possible.
Il développe ainsi des projets participatifs en locatif comme à Mélesse où le projet tente même
d’impliquer les futurs locataires plus en amont au projet de conception d’un bâtiment de 52
logements locatifs. Il s’agit là d’un projet très expérimental et innovant puisque le projet est
uniquement en locatif, et donc plus difficilement équilibrable financièrement.
Cette situation marque également l’impossibilité pour un bailleur social de réaliser de
l’habitat participatif sur la Métropole Rennaise puisque aucun projet en logement social n’y
figure et ces opérateurs sont obligés de sortir de la métropole pour initier ce genre
d’expérimentation

Les bailleurs sociaux, bien que culturellement proches des valeurs véhiculées par l’habitat
participatif, sont, de par leur histoire, leur structuration et les contextes locaux et notamment
politiques, quelque peu contraints dans la mise en place de tels projets. Les expérimentations,
notamment sur Rennes Métropole par exemple, sont encore assez peu nombreuses et poussées
dans les degrés de « participation ». Pourtant, si la réalisation de projets d’habitat participatif
est encore faible chez ce genre d’opérateur, il possède les qualités, le potentiel pour
promouvoir l’habitat participatif et encore plus l’accessibilité à tous à ce genre de démarche.
Reste, pour ce type d’organisme, à se forger une expertise dans le domaine (par le biais de
retours d’expériences) et aux élus locaux et techniciens à développer un cadre plus favorable à
la promotion de ce nouveau produit logement qui peut aussi être « social ».

Les Coopératives « génétiquement participatives »
Les promoteurs coopératifs appliquent strictement les mêmes coefficients prévisionnels aux
postes de publicité, commercialisation, gestion, promotion, frais financiers etc. ou encore
suivent les mêmes coûts travaux que des promoteurs ou groupes immobilier conventionnels.
Dans les faits, ceux sont les marges nettes et l'usage de ces marges qui distinguent les
promoteurs coopératifs des promoteurs strictement privés. Les marges nettes des promoteurs
coopératifs sont de 3 à 4 %, contre plus de 8 % pour les promoteurs privés. Leur statut de
Scop (propriété des salariés) ou de SA coopérative (avec un conseil d'administration
bénévole) impose que les marges alimentent principalement des fonds propres (exception faite
d'intéressement du personnel).
Les promoteurs coopératifs sont ainsi à considérer comme des outils non lucratifs, dédiés
uniquement à la production de logements et contribuant à une certaine forme d'économie
territorialisée. Leur structure et leur fonctionnement sont donc totalement adaptées au soutien
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de groupe d’habitat participatif et à sa production. Qui plus est, ces opérateurs ont également
la particularité de pouvoir réaliser du logement libre mais également du logement social,
notamment en accession. Les Coopératives, fonctionnant avec des marges moins importantes
sur leurs opérations, peuvent donc plus facilement absorber une opération participative dans
un projet immobilier global : comme cela peut d’ailleurs être le cas sur les projets suivis par la
Coop de Construction. Pour ce qui du logement social, en revanche, elles sont, tout comme les
bailleurs sociaux, assujetties aux contraintes d’attributions mais peuvent les contourner plus
facilement en mixant les produit logements.
Selon Yvan Cormier : « L’habitat participatif s’il est considéré dans un ensemble immobilier
est réalisable. N’importe quel promoteur peut en faire. Après c’est aussi une question
culturelle. Je pense que les Coop et les bailleurs travaillent beaucoup plus facilement à livre
ouvert et sont sensibles à cette demande sociale ». Les coopératives sont, en effet,
historiquement et culturellement sensibles à la demande sociale de logement et donc à cette
montée de l’habitat participatif. Les raisons sont à rechercher dans l'histoire des entreprises
coopératives tout d'abord. Souvent créées dans l'après-guerre, outils de la reconstruction, la
vocation affichée par ces entreprises était la production de logements de qualité, à des coûts
"accessibles". Comme le rappelle Yvan Cormier : « Notre objectif est d’aider les gens, au plus
juste prix pour tous. Forcément l’habitat participatif c’est un mode de production qui nous
attire ». Dans le cas des coopératives, le logement n’est pas perçu comme un « produit
immobilier » et la population, cible de ces logements, est beaucoup plus large qu’un
promoteur privé.
Pour les coopératives, la cible est plus celle des « acquéreurs résidents » pour habiter le
logement. Jérôme Nicolas, directeur d’Habitation Familiale, le traduit bien : « on ne produit
pas du logement, on veut créer de l’habitat ». Naturellement, une coopérative va donc
chercher à développer des espaces de vie plus importants que la normale, des espaces
partagés, des jardins en commun. L’habitat participatif rentre donc logiquement dans la cible
des coopératives, à contrario des promoteurs privés, nous l’avons vu. L’habitat participatif
représente un outil fort de valeurs et d’identités pour les coopératives trouvant un écho au sein
de la société et du projet en lui-même.
Les coopératives sont donc structurellement et culturellement très impliquées dans l’habitat
participatif et cela depuis de très nombreuses années. Cependant, ce mouvement n’est pas non
plus porté par toutes les coopératives, qui ont chacune leurs valeurs, qu’elles défendent plus
ou moins fortement. Selon Samuel Lanöe, de l’Epok, « Cela dépend donc aussi de l’approche
qu’ont les coopératives de leur métier et fonctions ». Ce qui implique un niveau d’engagement
fluctuant dans l’habitat participatif au sein même des coopératifs hlm qui relève des valeurs et
objectifs portés mais également de la capacité ou de la fébrilité à expérimenter. Les retours
d’expériences sont encore récents et peu partagés.
Selon leur positionnement, leurs craintes ou souhaits de pousser l’innovation, il est intéressant
de noter, comme vu précédemment, que deux grandes différences d'approche entre les
coopératives peuvent exister. Certaines privilégient une participation plus complète des
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acquéreurs, en partant d'une feuille blanche pour la conception. Quand d’autres préfèrent se
limiter à l’intervention du groupe d’habitants en fin de cycle de conception.

-

Dans le premier cas, les habitants posent les curseurs où ils le souhaitent, en restant
bien sûr dans le cadre fixé par l'opérateur, et aboutissent au projet qu'ils ont « coconçu » avec l’opérateur maître d’ouvrage :

Il s’agit du niveau d’engagement le plus fort pour une maîtrise d’ouvrage puisque la
réalisation du projet immobilier avec un groupe demande un investissement important de la
part de la MOA.
Si les avantages en termes de « participation » sont très intéressants, une grande marge de
manœuvre est laissée aux habitants sur les projets (conception + usage). En revanche, le
manque de retour d’expérience et les risques encourus sur de telles opérations peuvent
refroidir certaines coopératives. Ces inquiétudes peuvent porter sur l'impact des programmes
participatifs, sur l'équilibre économique du projet, ou encore, sur la reproductible et
l’instabilité de la démarche.
Les coopératives, dans ce genre de démarche, s’y engagent donc, avant tout, dans l’idée de
promouvoir des valeurs et un nouveau type d’habitat. Il y a également la volonté de répondre
à une demande sociale de plus en plus importante, de pouvoir interagir sur la conception de
son logement et de son environnement. Il s’agit donc d’un réel engagement politique et social
de la part de ces opérateurs, mais également une volonté d’innover et d’expérimenter de
nouvelles choses, permises aussi par le fonctionnement de ces organismes, nous l’avons vu.

A titre d’exemple :
-

Exemple d’opérations engageant un groupe d’habitants à la totalité du processus de
conception : Voir le processus de montage des opérations du Fil Hémon & des Graines
Urbaines (partie II)
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Exemple d’opération engageant le groupe sur une partie seulement de la conception de
l’opération : Le projet de l’Acadie à Quimper

Figure 16 : Exemple de fiche de participation des futurs habitants à la conception de leur logement,
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/quimper-appartements-dessines-par-leurs-futurs-habitants_16501010.html

Projet d’un bâtiment collectif de 40 logements mixant logements locatif et en accession à
Quimper réalisé par la coopérative Le Logis Breton et l’atelier d’architecture TLPA.
La superstructure propose à chaque futur habitant une dalle en béton comme support de
création, le reste de la structure est en bois. Plusieurs tailles de logements sur 6 niveaux sont
tous reliés par des cages d’escaliers pensées comme des lieux de rencontre. Des espaces à
construire sont aménagés à chaque étage pour en faire une pièce en plus, un jardin d’hiver ou
une terrasse par exemple. Les habitants peuvent donc améliorer leurs logements au fil du
temps et de l’évolution des ménages. Une maison du projet est bâtie sur site où la maîtrise
d’ouvrage et d’œuvre reçoivent les futurs habitants pour concevoir leur logement.
L’organisation et les prestations intérieures sont libres et un choix est proposé pour les
fenêtres, balcons, matériaux de façade ou de toiture. Des espaces communs (une salle, un
jardin, une laverie en commun seront également mis à disposition des futurs habitants du
projet)
Ici le groupe est invité individuellement à intervenir sur le projet immobilier mais à contrario,
la participation sur les usages est moindre, le groupe ne pouvant travailler sur les modes de
gestion de ces futurs espaces avec le promoteur etc. De même, la partie conception du
bâtiment est déjà grandement arrêtée. Les futurs habitants ne peuvent intervenir que sur leur
espace individuel.

84

-

Dans le second cas, les opérateurs mettent plus en avant l'usage des espaces.
L’intégration des habitants se fait sur la définition de l'usage de locaux mutualisés. La
marge de manœuvre du groupe sur la conception de l'habitat est alors être moindre.

La conception en amont du projet reste donc « classique ». La coopérative prend moins de
« risques » économique et de gestion des délais. C’est également, selon le directeur
d'Habitation Familiale, « une manière d'éviter une frustration des habitants » pouvant être
observée sur certains projets où le groupe est associé en amont sur la phase de conception du
projet immobilier.
Cette participation permet également aux opérateurs, du fait de moyens humains et financiers
moins importants, de développer des projets d’habitat participatif à une échelle plus
importante, sur des programmes de 30 à 40 logements. Ce qui génère également une
rentabilité financière supérieure du projet et facilite la réalisation de telles opérations
participatives par les coopératives qui, par exemple sur Rennes, reproduisent de plus en plus
ce genre de démarches.

A titre d’exemple :
-

Exemple d’opération engageant une participation des futurs habitants dans la
définition des usages et de la gestion de l’ouvrage : Le Projet sur Via Silva par
Habitation Familiale et Archipel Habitat

Il s’agit d’un projet de 17 logements en locatif et 10 foyers en accession d’habitat participatif
dans le même immeuble. Les cages d’escaliers diffèrent pour chacun de ces produits
logements, ce bâtiment étant attenant à deux autres bâtiments, l’un en accession et l’autre en
locatif.
Ici, la volonté politique est d’ouvrir le projet participatif à l’ensemble de l’opération. Les
espaces en commun sont destinés à l’ensemble de l’opération et sont financés par l’ensemble
des futurs acquéreurs du programme. On a donc une salle commune en rez-de-chaussée du
projet participatif destinée à tout le programme. Cependant, au sein du projet participatif, des
espaces de rencontre et de convivialité sont prévus (salons de thé, de grandes coursives, une
buanderie etc.) et là, uniquement réservés aux habitants du projet participatif qui pourront les
partager s’ils le désirent.
Une hybridation des montages est recherchée afin de tenter d’ouvrir le programme participatif
au reste de l’opération. En effet, les acquéreurs participatifs qui arrivent en premier
définissent la conception des communs du programme mais tout ce qui est usages et règles
des communs et gestion, copropriété des espaces est réglée après avec tous les acquéreurs du
programme.
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L’intervention sur le projet de vie de l’opération d’un promoteur coopératif peut ainsi se faire
à d’autres moments du projet. Si certains arrivent sur la fin de la conception, comme ici sur
Via Siva. Sur d’autres projets comme Urban Grey ou Cours des Arts, l’opérateur
(respectivement Habitation Familiale et Néotoa) intervient au moment du chantier afin de
faire participer les futurs habitants sur les modes de gestion et d’usages du projet.

Si les coopératifs hlm n’ont pas le même niveau d’engagement, elles ont cependant
développées depuis de nombreuses années, une certaine expertise dans la réalisation d’habitat
participatif. Ces méthodes et procédés pouvant varier et être plus ou moins « participatives »,
elles ont néanmoins le mérite de permettre de répondre à une demande sociale diversifiée. La
population, attirée par ces démarches, ne souhaite pas forcement participer à l’ensemble du
processus, mais plus, agir sur l’appropriation des espaces. Selon Samuel Lanoé de l’Epok :
« Il y a des gens qui ont envie de lien social mais qui ne sont pas prêts à s’impliquer dans des
processus de conception participatifs très longs »

Coopératives de construction

Promoteurs privés

Bailleurs sociaux

Figure 17 : L’implication « participative » des opérateurs immobiliers, source
personnelle

Il semble donc, à la lumière, de cette comparaison entre les différents opérateurs immobiliers,
que ce soit bien les coopératives qui sont aujourd’hui porteuses de ce mouvement
d’institutionnalisation de l’habitat participatif. Elles semblent être l’opérateur le plus à même,
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de par sa structuration, son histoire, ses valeurs, à porter la promotion de l’habitat participatif
et sa diversité de « modes de faire ».
Par conséquent, il est important de profiter de ces organismes pour développer l’habitat
participatif et impulser une dynamique, d’autant plus dans une ville comme Rennes, qui est
une des villes françaises recensant le plus de promoteurs coopératifs.

Chapitre 2. La recherche de reproductibilité par l’optimisation des
procédés
Dans le cadre de ce mémoire de fin d’études, j’ai pu rencontrer des opérateurs hlm très
engagés et très sincères dans leur démarche. Ces opérateurs admettent bien volontiers que ces
démarches participatives les poussent à revoir leurs modes de fonctionnement habituels. Ils ne
minorent pas non plus les difficultés à résoudre pour mener de telles démarches. Mais ils
témoignent du fait qu’il est possible de trouver des solutions à ces problèmes.
Les opérateurs innovants sont d’ailleurs de plus en plus nombreux, tandis que leur
argumentation sur cette capacité, voire sur cette nécessité, à innover, est devenue cohérente
d’un point de vue stratégique.
La capacité d’innovation peut être liée à des raisons nombreuses et diverses pour chacun
d’entre eux : petite taille, histoire, gouvernance particulière, injonction et soutien du politique,
image à défendre, etc. Au-delà de toutes ces raisons, qui font que les organismes hlm osent se
lancer dans des pratiques nouvelles qui prennent en compte les habitants, la prise de
conscience, qu’il y a là, pour eux aussi, un intérêt économique bien réel, semble finalement la
plus déterminante. Cet intérêt passe avant tout par l’optimisation de la démarche qu’elle soit
opérationnelle, juridique ou encore politique.
Cette optimisation semble donc être la clé d’une institutionnalisation accrue de l’habitat
participatif, en l’occurrence par les organismes hlm, et plus particulièrement les coopératives.
Ces derniers sont de véritables facilitateurs de projet pour les groupes engagés dans la
démarche. Il est donc important que les différentes expériences menées servent aussi à
optimiser la démarche et faciliter à leur tour l’intervention de telles structures.

87

1. Une nécessaire optimisation du montage opérationnel :

Les projets d’habitat participatif sont l’occasion pour les professionnels de sortir d’une
approche très techniciste en s’adaptant au niveau de chacun et en réinterrogeant leur rôle dans
la fabrique de la ville. Il remet alors en question leurs pratiques habituelles et notamment leurs
processus de montage lorsque la conception est participative.
Les différences de montage avec un projet classique, identifiées et présentées plus haut,
peuvent être génératrices de blocages ou de freins au déroulé de la « bonne » conception de
ces projets. Il s’agit alors pour la maîtrise d’ouvrage qui est le « chef d’orchestre » du projet,
de les identifier, voir même de les anticiper.
Certaines conditions sont alors nécessaires à la réussite de projets d'habitat participatif. Il
s’agit là d’un point de vue personnel issu de mon expérience de stage et d’observation des
projets Fil Hémon et des Graines Urbaines, agrémentée de l’expérience partagée de l’Epok.

1.1.

Un travail de fond sur la constitution du groupe d’habitants

La phase préalable à la constitution d'un groupe est une étape clé. Pour aider à l'émergence de
ces groupes d'habitants et dépasser la simple envie, des ressources doivent être mises à
disposition, comme des architectes, accompagnateurs, associations, voire mêmes des avocats,
notaires, etc. Selon L'Épok, le travail de l'accompagnateur commence généralement une fois
le groupe constitué. Ainsi, ce n'est pas forcément son rôle de participer à sa constitution.
La sensibilisation du groupe à la démarche participative semble donc primordiale, et d’autant
plus importante, qu’elle conditionne la capacité de « résilience » du groupe face aux multiples
obstacles qu’il va devoir dépasser, en compagnie des autres acteurs, tout au long du projet.
Il est donc nécessaire d’accompagner les groupes et les acculturer progressivement à la
démarche, de leur faire découvrir un réseau, d’autres initiatives participatives et leur permettre
d’échanger.
D’où cette nécessité de structurer un réseau, en particulier associatif, afin de promouvoir et
structurer l’habitat participatif dans un territoire. Selon Yvan Le Goff, membre de L'Épok
« Par exemple à Strasbourg ou même à Nantes, maintenant quand des opérations se lancent,
plein de gens sont intéressés parce que ça fait déjà un moment qu'ils en ont entendu parler,
qu'ils lisent les articles,… et à Rennes ce n'est pas le cas. ». Les réseaux associatifs n’étant pas
assez puissants aujourd'hui, la collectivité pourrait donc mettre en place des actions de
communication pour sensibiliser tous les publics, y compris les professionnels, à ces
questions, car l'habitat participatif répond à des nouveaux besoins sociaux.
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1.2.

La capacité des groupes d'habitants à entendre le cadre de
l'institution

Comme j’ai pu l’observer sur le projet du Fil Hémon mais également dans une moindre
mesure sur celui des Graines Urbaines, une certaine crispation du côté des groupes d'habitants
peut subsister tout au long d’un projet. D’autant plus lorsque justement le cadre établi par la
maîtrise d’ouvrage et la collectivité reste flou. Comme cela peut d’ailleurs être le cas sur la
Métropole Rennaise, cette dernière étant actuellement en train de déterminer sa position.
Toute la difficulté est de travailler à la justesse des postures de tous, sur leur rôle, leurs
responsabilités, et les droits et devoirs de chacun. Si jamais un de ces trois acteurs ne tient pas
son rôle ou sort des postulats établis en amont du projet, c’est toute la dynamique de
conception du projet qui s’en trouve bousculée. Cet équilibre est une des composantes la plus
importante d’un projet d’habitat participatif. Elle marque clairement la différence avec un
projet classique où ces postures sont clairement établies du fait de la répétitivité des projets et
le rappel jamais nécessaire car toujours implicite aux yeux de chacun des acteurs.

Figure 18 : Travailler à la justesse des postures, source : association l’Epok

En effet, chaque acteur assure une part de risque plus ou moins importante selon sa position
dans le projet. Cette part de risque implique implicitement une part de responsabilité et donc
de prise de décision plus importante selon les acteurs. Chacun doit donc être au fait des
responsabilités et risques de l’autre afin de pouvoir échanger avec lui.
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Figure 19 : Tableau de présentation des risques portés par chaque acteurs du projet du Fil Hémon, source : association l’Epok

Il s'agit bien d'une des clés pour réussir à concevoir ensemble un habitat participatif, celle de
respecter la place de chacun et d’accepter les compétences des professionnels, car les
habitants ne peuvent pas tout maîtriser du début à la fin, notamment sur les questions
techniques.
Toutefois, le groupe peut être en capacité d’entendre et d’accepter le cadre si celui-ci lui est
convenablement communiqué en amont et que l’information circule bien entre tous les
acteurs. Les habitants souhaitent surtout comprendre l’ensemble des choix qui sont réalisés.
Cela était justement le cas de Plaisance 3, où le groupe, intégré à la démarche en amont aux
côtés de la collectivité, a été au centre des prises de décision. Le rôle de chacun et le cadre du
projet étant bien posés dès le départ, il a très peu été question de remettre en doute la posture
de la ville ou d’un autre acteur du projet de la part du groupe. Ce dernier était au fait des
contraintes et possibilités de chacun.
Un habitant du groupe des Graines urbaines résume bien la position du groupe : « On est
satisfait de tous les acteurs du projet, même si on peut, par moment, regretter le manque de
recherche d’innovation, d’ouvrir à d’autres champs non expérimentés pour le moment. Tous
les promoteurs c’est comme ça. On voit bien qu’ils sont embêtés par toutes les contraintes
d’urbanisme, de label et autres contraintes de normes techniques ou juridiques ».
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Les habitants peuvent être frustrés dans la démarche, cela engageant la position du groupe ou
d’individualités, mais s’ils sont informés de la posture de chacun et des contraintes qui
incombent au projet, cette frustration ne porte alors pas atteinte au déroulé du projet.

1.3.

La nécessité d'un haut niveau de transparence entre les différents
acteurs du projet

Dans la même lignée que l’acceptation de l’institution pour le groupe, une des difficultés pour
la maîtrise d’ouvrage va porter sur la transparence des informations, spécifiquement avec les
habitants et qui est pourtant essentielle.
Les maîtres d’ouvrage sont souvent hésitants à se lancer dans ces démarches, qui sont
d’ailleurs encore expérimentales, et montrent ainsi un manque de confiance envers le groupe
d’habitants. Malgré un cadre posé, censé sécuriser et rassurer les deux parties, certains
promoteurs restent réticents à revoir complètement leurs façons habituelles de travailler, qu'il
semble pourtant nécessaire de réadapter pour mener à bien les projets.
Par exemple, il arrive que des opérateurs, même coopératifs, se crispent et ne laissent voir
aucune transparence financière aux groupes d’habitants, cela ne faisant que renforcer le
sentiment d’incompréhension et de défiance de la part du groupe comme évoqué ci-dessus.
Un habitant des Graines Urbaines résume bien la nécessité pour le groupe d’être informé et
accompagné par la maîtrise d’ouvrage : « Ce qui bloquait, c’est que on n’avait pas
d’informations, du coup ça crée de la méfiance. Le promoteur doit aussi évoluer. On l’a bien
vu sur notre projet, M. Cormier (directeur de la Coop) et Nicolas (monteur d’opérations), ont
évolués. Au début ils ne voulaient rien montrer alors que finalement maintenant ils sont
beaucoup plus transparents. La transmission du bilan par exemple, nous a beaucoup aidé et
comprendre nos marges de manœuvre. Nous, on sait pas comment fonctionne un promoteur,
quels sont ses contraintes etc. Et puis si on choisit un projet avec un promoteur c’est parce
qu’on a besoin d’être rassuré »
Or, des productions finalisées ne permettent pas aux habitants de voir l’avancement du projet
et d’émettre des souhaits au cours de la conception. L'Épok souligne alors le manque d’une
logique de vraie coopération avec les citoyens, c’est-à-dire de discussion continue entre l’une
et l’autre partie. Toutefois, il faut admettre que certains habitants peuvent sembler trop
demandeurs voire intrusifs vis-à-vis de professionnels qui cherchent à travailler de la
meilleure manière qu’il soit.
La maîtrise d'ouvrage doit donc partager l'information à des fins pédagogiques puisqu'elle
reste le décideur final.
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1.4.

La formation des professionnels de l'immobilier à de nouvelles
manières de travailler

L’expérience de l’habitat participatif étant encore naissante en France, et encore plus dans la
Métropole Rennaise, un certain manque d'expérience dans le domaine de l'habitat participatif
peut se faire sentir chez les professionnels de l'habitat comme de la collectivité. Pour les
acteurs traditionnels de l'immobilier, il s'agit d'une nouvelle manière de concevoir son métier.
Pour ce qui est des organismes hlm, maîtres d’ouvrage, il s’agit tout d’abord de prendre
conscience de la charge de travail que peut représenter l’habitat participatif. Il est nécessaire
aussi de savoir en tenir compte dans le suivi global des projets de l’entreprise et le nombre
d’opérations par monteur, afin de ne pas déséquilibrer le montage de l’opération participative,
qui est très chronophage, nous l’avons vu. Les monteurs suivant plusieurs opérations en même
temps, ces derniers n’ont au départ pas évalué la charge de travail demandée par la gestion
d’un groupe d’habitat participatif. Ce qui dans le cas du Fil Hémon a pu accroître encore la
méfiance du groupe envers le promoteur. Il est donc primordial en tant que monteur de
prendre en compte cette différence majeure de temporalité avec un projet classique.
Un autre point important est à soulever concernant la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit de la
gestion du bilan prévisionnel et plus encore du budget travaux. Ce point n’est pas à traiter de
la même manière que pour un projet conventionnel.
Assurément, la gestion du bilan et sa présentation au groupe est un point essentiel à prendre
en compte par la maîtrise d’ouvrage. Les groupes d’habitat participatif ont souvent de
nombreux souhaits programmatiques dont le coût n’est pas négligeable. Ces souhaits cumulés
un à un étant souvent, du fait de leur méconnaissance technique, non réalisables. Comme le
souligne Yvan Cormier, « Souvent au départ d’un projet c’est la liste au père noël. Ils veulent
un habitat plus sain, des conceptions un peu différentes avec l’usage de matériaux biosourcés, voir de la construction bois ou paille, plus d’espaces partagés, de circulations etc. En
fait tout est « plus ». Donc le coût travaux en est forcément impacté ».
Comme évoqué en partie II, un programme entièrement participatif s’équilibre difficilement à
un coût acceptable. D'une part, parce qu'on y intègre souvent des espaces partagés, et les
logements privés ne sont pas nécessairement plus grands pour compenser le coût des espaces
supplémentaires non compris dans la surface habitable génératrice de revenu à la vente.
D'autre part, si le projet compte peu de ménages, le coût n’est pas non plus acceptable. « Dans
un projet en collectif de moins de dix logements, ce qui est gagné par le montage et la
bonification du foncier est quasi intégralement perdu dans le surcoût de construction. Il faut
généralement atteindre environ 20 à 25 logements pour neutraliser les coûts fixes. »30
Ces éléments sont donc à prendre en compte par la maîtrise d’ouvrage dans le montage de son
bilan prévisionnel et l’estimation de son coût travaux en amont du projet. Selon Yvan Cormier
« Aujourd’hui il faudrait un coût travaux qui soit 15-20 % supérieur à la normale pour

30

ESCOBAR, Laurent, « L’habitat participatif, une aubaine pour les promoteurs ? », Adéquation, 2015
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supporter ces exigences ». Il peut ainsi être un point bloquant dans un process de construction,
qui plus est lorsque le budget, comme sur le Fil Hémon, est très limité initialement.
Sur le projet du Fil Hémon, le coût travaux initialement prévue était de 1250 €/m² SHAB. Ce
qui, au vu des exigences programmatiques du groupe, était trop bas pour réaliser un projet.
Cependant la Coop de Construction a tout de même répondu à la consultation et l’a
remportée. La maîtrise d’ouvrage a ici sous-évalué la marge de manœuvre laissée par ce coût
travaux.
Aussi, il s’agit dans un premier temps pour la maîtrise d’ouvrage, de prendre en compte cet
élément de participation dans l’évaluation du coût travaux. Mais également, il faut savoir,
dans un second temps, gérer le groupe et lui indiquer dès le départ les marges de manœuvre
dont il dispose en terme de conception avec le coût travaux indiqué.
Tout un travail de gestion du groupe est alors requis de la part des professionnels du projet, et
en particulier de la MOA. Le but est d’être clair et transparent dès le départ sur les capacités
financières du projet.
« Sauf que dans les faits, quand on donne un coût travaux au groupe, ça ne leur dit rien.
Qu’est-ce qu’ils imaginent avoir ? ». Comme le souligne Yvan Cormier, le groupe est non
sachant, il est donc difficile d’évoquer ce point avec eux. En effet « Quand on leur dit qu’à
1200 €/m² SHAB, c’est au ras des pâquerettes (selon la vision du groupe), c'est-à-dire du
PVC, du polystyrène etc. A 1600€/m² SHAB pour autant, ça veut pas dire qu’ils auront tout ce
qu’ils veulent. »31
C’est pourtant, comme j’ai pu le constater personnellement, ce que demande le groupe dès le
départ. Savoir ce qui sera précisément possible de réaliser en termes de prestations. Malgré la
difficulté d’évaluer les possibilités offertes par un coût travaux, dans un souci de transparence
et de gestion du groupe, il est tout de même nécessaire de leur communiquer cette
information.
Toute la complexité de cette étape est donc de jongler avec la demande d’informations du
groupe et l’évaluation à l’avance du coût travaux et ce qu’il va permettre comme niveau de
performance. En effet, si dans un projet classique, il est possible d’établir un montant travaux
en amont avec plus ou moins de sûreté. Sur de l’habitat participatif, celui-ci est au départ très
hypothétique, le bâtiment n’a pas encore été dessiné et les attentes du groupe ne sont pas
connues et donc non comprises dans ce dernier. Il est donc très difficile de dire au groupe
quels niveaux de prestations seront possibles sur le projet.
Le tout est donc pour la maîtrise d’ouvrage d’expliquer et faire comprendre au groupe ce
qu’est un bilan, un coût travaux et ce qu’ils vont trouver à ce prix-là etc. Mais « Il ne faut pas
que cela soit le premier point parce que sinon derrière ils (les membres du groupe) focalisent
sur ce prix-là et dans leur tête, il ne doit surtout pas bouger. »32 Ce qui, sur un projet classique,
n’est pas le cas. Le montant peut évoluer en fonction du dessin et des contraintes du projet.
31

Propos d’Yvan Cormier, directeur de la Coop de Construction
Ibid
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Selon l’Epok et les maîtrises d’ouvrage rencontrées, il faut avoir affiné la conception avant de
leur évoquer ce point. Le rôle de la MOA étant de « leur dire, on sait/on ne sait pas y aller, à
ce prix là » selon Yvan Cormier.
Il est donc nécessaire d’aborder dans un premier temps le projet de vie collectif du groupe,
qu’il établisse son pré-programme, afin que la conception puisse débuter, que des premières
esquisses soient réalisées. Comme l’évoque Yvan Legoff : « Il faut d’abord empiler ces
données (programmatiques) avant de commencer à tracer des trucs, quand bien même toi (la
Coop de Construction) et l’architecte, vous connaissez déjà votre budget. C’est qu’une fois
ces premières esquisses dessinées que tu peux commencer à annoncer le coût travaux au
groupe et parler de matériaux, de prestations etc. »
C’est donc tout un travail d’évaluation des groupes (totalement absent d’un projet classique)
qui doit être réalisé par la maîtrise d’ouvrage et l’accompagnateur de projet afin d’évaluer le
moment le plus opportun pour informer le groupe du prix des travaux.

1.5.

La nécessité de ne pas poser d'objectifs ambitieux à tous les
niveaux

A contrario d’un projet conventionnel, il est donc nécessaire de ne pas fixer d’emblée des
niveaux d’ambitions au projet. Il est d’abord peut-être préférable d’asseoir une vision
collective du groupe et du projet pour ensuite réellement établir une ambition programmatique
et donc budgétaire au projet. Dans le même temps, ce travail programmatique doit lui-même
être cadré et guidé par le budget alloué au projet. C’est là toute l’ambiguïté du travail de la
maîtrise d’ouvrage.
Une des difficultés est donc d’évaluer les valeurs portées par le groupe en amont du projet.
Les groupes d’habitants se trouvent souvent attirés par une mouvance écologique, de partage,
de mixité sociale etc. Ils sont souvent à la recherche d’innovation, à l’utilisation de matériaux
écologiques, qui malheureusement sont des prestations qui coûtent davantage.
« Sauf à mettre des budgets démentiels, le budget émis ne permettra jamais d’avoir la
conception idéale attendue par les groupes » 33 Il est donc aussi du rôle de la maîtrise
d’ouvrage en compagnie de l’accompagnateur de briser cet idéal, ce « mythe de l’habitat
participatif » comme l’appelle l’Epok. Tous les souhaits des groupes ne pourront pas être
exhaussés.
En effet, l’habitat participatif jouit actuellement d’une aura et d’une croyance autour de ce
dernier. Beaucoup pensent que puisqu’il s’agit d’un projet participatif, les organismes hlm
vont s’adapter aux exigences du groupe et produire des bâtiments écologiquement et
énergétiquement plus sain. Malheureusement cela a un coût et le groupe devra faire des choix
sur les usages, sur les matériaux ou production d’énergie du bâtiment etc. Ces derniers ayant
des répercussions sur le prix global.
33

Propos Yvan Cormier, directeur de la Coop de Construction
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C. Devaux résume bien les différents niveaux d’expérimentations possibles et souhaités par
les groupes. Ces derniers ne pouvant pas pousser les curseurs au maximum sur chaque
thématique.

Figure 20 : Trois types d’initiatives selon leur degré d’expérimentation, C. Devaux pour l’USH et la FNSCHLM, « Accompagner
les projets d'habitat coopératif et participatif », 2011, p. 43

Il s’agit alors en tant que maîtrise d’ouvrage de savoir identifier ces points d’attirance du
groupe afin de les guider dans leur projet et d’en assurer sa réalisation.
Le montage des projets s’en retrouve alors impacté, et maîtrise d’ouvrage comme maîtrise
d’œuvre doivent guider le groupe dans leurs choix et orientations. La sensibilité du groupe
doit donc être prise en compte afin de ne pas aller contre cette volonté, tout en sachant la
freiner quand celle-ci peut mettre en péril la conception de l’ouvrage et sa faisabilité.
Par la même occasion, il s’agit également, pour les collectivités soutenant l’habitat
participatif, de proposer des terrains et des conditions de promotion (sur la base de charges
foncières réduites ou d’autres aides) en tenant compte de ces contraintes programmatiques
inhérentes aux groupes de participatif. Cela pouvant se retranscrire dans les consultations ou
appels à promoteurs futurs permettant d’attirer plus de promoteurs ou d’habitants aux
démarches.
Yvan Cormier le concède, concernant le projet du Fil Hémon : « Je savais que le budget ne
tenait pas la route. il fallait que ça soit les habitants qui aillent voir la ville. Donc on les a mis
devant le fait accompli. Parce que de base on ne savait pas sortir le dossier » c’est donc le
groupe qui a fait pression sur la ville pour que cette dernière modifie les conditions de projet.
Ici, en l’occurrence la charge foncière qui a été diminuée.
De même, comme j’ai pu le constater en répondant à de nouvelles consultations pour de
l’habitat participatif lancées par la ville de Rennes, celles-ci concernent maintenant
uniquement des zones ANRU. Cependant, au vu des charges foncières demandées, et des prix
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de ventes pratiqués dans ces quartiers, il n’est pas possible pour un promoteur de réaliser du
participatif dans ces quartiers, même en le couplant à des projets attenants. Les budgets de
travaux ne sont pas adaptés à du participatif, sans parler de l’impossibilité de faire du locatif
ou de l’accession sociale dans ces projets. Cela limite donc l’attrait de ce genre de démarche
sur Rennes pour des maîtres d’ouvrage externe que sont les organismes hlm.
Face à ces nombreuses difficultés, auxquelles doivent faire face les acteurs gravitant autour
d’un projet d’habitat participatif mené par une maîtrise d’ouvrage hlm, il est nécessaire
d’évoquer, plus généralement, les solutions et préconisations susceptibles d’inciter les
organismes hlm à intervenir sur ce genre de programme si spécifique. Assurément, ces projets
d’habitats participatifs ont aussi des atouts à faire valoir auprès des organismes hlm. Si ces
projets s’écartent d’un projet immobilier conventionnel, il n’en reste pas moins, qu’il est
possible avec une méthodologie de montage adaptée de les faire s’en rapprocher.

2.

Des expérimentations hlm pour un cadre d’intervention renouvelé :

2.1.

Des solutions envisageables pour les bailleurs sociaux :

Comme évoqué précédemment, la réglementation en matière d’attribution locative ne permet
donc pas actuellement de garantir l’affectation du logement à des ménages présents pendant la
phase de montage de l’opération. En l’état actuel des choses, l’organisme hlm doit donc
anticiper un temps de réflexion avec les partenaires concernés (réservataires et membres de la
commission d’attribution de logements, Conférence Intercommunale du Logement) et les
représentants de l’État, pour leur expliquer le caractère spécifique de la démarche
participative et examiner avec eux les modalités de prise en compte de cette spécificité. Il doit
aussi expliquer aux habitants le cadre réglementaire des attributions dans le parc locatif social
pour éviter toute incompréhension.

La création d’une « pré-CAL »
Avant l’attribution définitive, une Commission d’Attribution Logement (CAL) anticipée
permet de positionner les ménages concernés, qui doivent être inscrits comme demandeurs de
logement et éligibles au logement social. Si le dossier est conforme aux règles et critères
d’attribution (plafonds de ressources, profil du ménage par rapport à la typologie du logement
…), alors il se voit attribuer sur le principe leur futur logement. Il s’agit là d’un engagement
moral et non un engagement juridique. Pour ne pas être à l’origine d’une éventuelle
frustration, il revient à l’organisme Hlm de faire preuve de transparence et de sincérité par
rapport aux candidats sur ces incertitudes.

96

La focalisation sur certaines mutations
Dans le cas où il n’y aurait pas de noyau « dur » d’habitants, l’organisme Hlm peut donner la
priorité aux demandeurs de mutation de logement pour former un groupe d’habitants pour son
projet. Ainsi, il pourra identifier des locataires déjà présents dans son parc et intéressés par
l’habitat participatif. Néanmoins, les candidats ne doivent pas se trouver dans une situation
d’urgence.

La refonte des systèmes de CAL intégrant l’habitat participatif
Il est intéressant de noter que certaines collectivités sensibilisées à ce genre de démarches,
cherchent à innover et modifier leurs pratiques. De son côté, la ville de Paris a par exemple
fait le choix d’activer à terme un onglet « habitat participatif » sur son site LOC’annonces de
mise en ligne des logements sociaux. Les demandeurs intéressés par une démarche
participative pourront candidater. Ils seront désignés selon la grille de cotation de la ville, le
plus en amont possible pour participer au montage du projet. Cela suppose une information
approfondie des demandeurs et une souplesse des réservataires. Un candidat peut en effet se
désister au vu du niveau d’engagement exigé. Ses revenus peuvent aussi évoluer sur la durée
du projet, le rendant alors inéligible au logement social. Ainsi, de petites opérations sont plus
faciles à négocier auprès des réservataires.

2.2.

Une réflexion grandissante sur les modes de gestion des surcoûts
des espaces partagés

Dans la pratique observée conjointement par la Coop de Construction et l’Epok, ces espaces
représentent de l’ordre de 10% des surfaces totales de l’opération. À titre d’illustration, cela
représente 100 m² pour une quinzaine de logements (soit un coût d’environ 200 000€ à
financer). Il s’agit le plus souvent de salle commune d’activités collectives (spectacles, repas,
réunions diverses, accueil d’associations du quartier…), buanderie, local de
bricolage/stockage de matériel pour les espaces verts, chambre d’ami, jardin potager, espaces
verts et de détente, espaces de jeux…
Parmi les pistes imaginées par certains opérateurs hlm en France pour financer les espaces
partagés, on peut citer un dispositif de conventionnement et de financement des espaces
collectifs communs et ceux à usages privatifs et partagés :


L’intégration dans la surface utile : certaines DDT (Direction Départementale des
Territoires) acceptent que soient intégrées les parties communes dans la surface utile
représentant alors la surface habitable + ½ des surfaces annexées. Dans d’autres cas,
elles acceptent de déroger en faveur d’une majoration maximale des marges locales.



La prise en compte de certains espaces communs partagés directement dans le calcul
de la surface habitable (ex : chambre d’ami, buanderie…).
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La mobilisation de subventions : au titre de l’innovation sociale et/ ou du
développement durable (ex : ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie, Ecocités …) les organismes Hlm parviennent à obtenir des subventions
exceptionnelles. De même, certaines collectivités parfois accordent des financements
conséquents (de l’ordre de 50% à 80%) de la part des Régions ou des EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale) / communes qui portent les
projets d’habitat participatif.



La prise en compte de ces espaces au titre des loyers accessoires.



La création de locations meublées pour les chambres d’amis.



L’obtention en parallèle d'une dérogation maximale systématique aux marges locales
(passer à 25%) pour pouvoir majorer les loyers tout en permettant une
« solvabilisation » par l’APL.

Cependant, ces solutions restent bien souvent insuffisantes, les organismes hlm devant
compléter le financement de ces espaces par l’apport de fonds propres. Mais, elles permettent
tout de même de les minimiser. Il est donc important, en particulier pour les bailleurs sociaux,
de suivre les expérimentations en cours et à venir. En particulier, les conséquences de
nouvelles législations comme celle du projet de loi ELAN, actuellement en cours d’examen,
qui pourrait en travaillant sur la restructuration de ces organismes permettre de nouvelles
expérimentations en la matière.

2.3.

Un travail d’évaluation et de partage des expérimentations à
promouvoir :

Afin que l’habitat participatif puisse se développer, il faut mettre en place des mesures et
perfectionner les outils déjà existants.
Dans un premier temps, il est nécessaire de former, ou du moins sensibiliser, les élus, les
techniciens des collectivités à l’habitat participatif et éventuellement créer un service dédié à
ce sujet afin de former des spécialistes de la question, capables d’encadrer et de développer
ces projets particuliers au sein d’une collectivité.
De même, comme évoqué précédemment, il apparaît qu’un projet d’habitat participatif offre
la possibilité d’expérimenter de nouvelles pratiques professionnelles pour différents acteurs :
les salariés des organismes Hlm, les architectes, les collectivités locales, les associations …
C’est pourquoi, afin de concourir à la promotion et au développement de l’habitat participatif,
plusieurs de ces acteurs ont choisi de se rassembler au sein de réseaux professionnels, rendant
par là, même plus forte, leurs actions de lobbying auprès des décideurs politiques, permettant
de démocratiser davantage l’habitat participatif et de l’ouvrir au plus grand nombre.
Les réseaux évoqués ci-après sont donc également à considérer comme des relais pour les
organismes qui s’engagent dans des projets d’habitat participatif.
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Le Réseau national des collectivités pour l’habitat participatif (RNCHP)
Fondé en 2010, ce réseau constitue à la fois une plate-forme d'échanges d'expériences, un
outil opérationnel, engagé pour faire de l'habitat participatif une composante des politiques
publiques, mais aussi un levier d’interpellation nationale. A ce jour, le RNCHP réunit plus
d’une quarantaine de collectivités membres ou associées (communes, intercommunalités,
départements, régions, PNR).
Doté d’un Conseil d’Administration et de groupes de travail techniques thématiques, ce
réseau vient en appui des collectivités locales souhaitant faciliter le développement de
l’habitat participatif sur leur territoire. . Il organise également des visites, ainsi que des
rencontres et ateliers techniques nationaux permettant de mieux découvrir les projets réalisés.
Le Réseau des accompagnateurs de l’habitat participatif
Créé en 2011, ce réseau national des professionnels de l’accompagnement de projets d’habitat
participatif a défini un référentiel métier. Ses membres s'engagent à soutenir la place des
habitants, en particulier dans la phase de programmation et de conception, ainsi que les
dynamiques de coopération entre les différents acteurs de ces actions innovantes.
Le Réseau National des Architectes en matière d'Habitat Participatif
Institué en juillet 2015, le réseau ArchiCoop met en relation des acteurs de l’architecture et
leurs partenaires autour de la création d’une plate-forme d’échange d’expériences et de
savoirs sur la question de l’habitat participatif.
Il a pour objectif de participer au renouvellement des pratiques professionnelles autour du
projet d’architecture et de construire collectivement des outils et méthodes adaptés à
l’amplification des démarches d’habitat participatif.
Un réseau professionnel Hlm en faveur de l’habitat participatif
Au centre du Mouvement Hlm, l’Union Sociale pour l’Habitat, organisation représentative du
secteur Hlm, regroupe en France quelque 740 organismes à travers cinq fédérations 34 .
L’Union contribue à une meilleure connaissance du logement social, valorise le travail des
organismes Hlm et assure la promotion d’un discours mobilisateur sur leur rôle. On lui
attribue communément trois missions. L’USH a un rôle de représentation nationale auprès des
pouvoirs publics, ce qui lui permet de faire des propositions politiques auprès des décideurs.
L’USH remplit une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à
l’habitat. Enfin, l’USH a une fonction d’information, de conseil et d’assistance envers les
organismes afin de faciliter, rationnaliser et développer leurs activités et compétences
professionnelles.

34

la Fédération Nationale des Offices publics de l’habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération
nationale des Sociétés Coopératives d’Hlm, l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et la
Fédération Nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social
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De par son positionnement au sein du Mouvement Hlm et des missions qui lui incombent,
l’USH, accompagne notamment les organismes Hlm qui se sont engagés dans l’élaboration de
réponses innovantes en matière d’habitat. C’est bien dans ce cadre de recherche d’innovations
qu’un réseau est né en 2015, sous l’impulsion de l’USH et de la FNSCHLM qui ont pris la
décision de créer un Réseau professionnel Hlm en faveur de l’habitat participatif.
Ce réseau a ainsi permit l’organisation de plusieurs rencontres nationales ou régionales
d’habitat participatif, ainsi que la contribution à une mission d’analyse et de capitalisation des
opérations d’habitat participatif Hlm déjà livrées ou en cours de livraison.
La Coordin’action des associations de l’habitat participatif
Enfin, l’habitat participatif reste aujourd’hui peu connu du grand public malgré le fait que de
nombreux médias en parlent. Il faut donc développer la communication sur ce sujet afin
d’attirer de nouveaux habitants. Des associations en faveur de l’habitat participatif se
développent de plus en plus dans différentes villes. A Rennes, on peut citer l’association
Parasol qui milite pour le développement de l’habitat participatif. Elle fait d’ailleurs partie
d’un réseau plus national.
Formée par quinze structures associatives nationales ou régionales, la Coordin’action a été
juridiquement créée en 2013. Elle a pour objectif principal de construire un mouvement
citoyen des collectifs d’habitants en France.

La capitalisation des expériences et opérations d’habitat participatif Hlm déjà livrées ou en
cours de livraison est également primordiale pour faire évoluer la participation des
organismes hlm à ce mouvement. Pour ce faire, un travail d’évaluation est à mettre en place
par ces différents réseaux et à partager entre les acteurs d’un projet d’habitat participatif.
Si ce travail d’évaluation est indispensable pour les collectivités principales pourvoyeuses de
projet d’habitat participatif, il est tout aussi important pour les organismes hlm qui
accompagnent et s’impliquent dans ces démarches participatives. Ce partage d’évaluation
pouvant inciter au fur et à mesure les organismes hlm a innover et à se lancer dans ce genre de
démarche, instituant une dynamique d’institutionnalisation de l’habitat participatif.
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CONCLUSION : Une difficile mais nécessaire
institutionnalisation de l‘habitat participatif
L’habitat participatif tel que nous avons tenté de le définir dans ce mémoire, recouvre
de nombreuses initiatives qui mettent en valeur de façon variable des notions telles que
l’écologie ou encore la non-spéculation. L’intérêt de ce mouvement réside bien dans sa
diversité, allant de l’action habitante par le biais de l’autopromotion, à l’action institutionnelle
avec des projets d’habitat groupé. Les acteurs qu’ils soient citoyens ou institutionnels
apprennent alors à « cohabiter », dans une nouvelle optique de production de logement.
Cette « co-conception » élément nouveau pour les opérateurs institutionnels, en l’occurrence
les organismes hlm principaux producteurs institutionnel d’habitat participatif, génère donc
inévitablement de nouveau écueils. L’intégration d’un nouvel acteur dans la chaîne de
production bouleverse la méthodologie de production de logement dite classique et demande
une nécessaire adaptation.
En effet, la participation des habitants vient questionner les modes de fonctionnement
habituels de l’organisme hlm : les décisions qu’il prend en sa qualité de maître d’ouvrage sont
désormais partagées avec un groupe d’habitants. La démarche participative nécessite d’être
réfléchie en amont pour définir et clarifier la répartition des rôles et le cadre de responsabilité
de chacun.
Le contexte partenarial du projet se retrouve alors renouvelé. L’organisme hlm doit composer
avec de nouveaux acteurs dans son écosystème de partenaires que sont par exemple l’AMU
ou le groupe d’habitants lui-même. De plus, il doit comprendre et accompagner l’évolution
des rôles des partenaires habituellement présents dans les montages d’opérations classiques
évoluent : la collectivité, la maîtrise d’œuvre dont les responsabilités et modes de
fonctionnement doivent également s’adapter.
Ce sont donc tout autant les temporalités, les manières de procéder, que les rôles de chacun
qui se voient bouleversés et ne sont pas aussi implicite que sur un projet classique.
Outre ces difficultés propres au montage opérationnel de ces projets, la réalisation d’habitat
participatif se confronte également à un contexte local plus ou moins favorable. Le contexte
politique est particulièrement impactant. L’habitat participatif nécessite d’être porté
politiquement et publiquement par une collectivité. Cette dernière peut être un véritable
facilitateur de par sa politique de promotion de l’habitat participatif. Ces prises de position
peuvent prendre une forme plus communicationnelle, qualifiée d’« agenda-marketing », 35
sous forme de discours de soutien, d’organisation d’événements ou encore d’inscription dans
des programmes politiques. Une forme plus engagée peut également être observée celle de
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Devaux, C. (2015). L’habitat participatif : vers la démocratisation de la production du logement ?. Lien social et
Politiques, (n°73), 157–175.
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l’ « agenda-setting » 36 . Elle prend alors la forme d’une aide financière consistant en un
abaissement de charge foncière, une subvention ou l’octroi d’un terrain à un prix inférieur à
celui du marché. Ce positionnement faisant face à des enjeux d’appropriation et d’adaptation
des initiatives aux problématiques de son territoire. C’est le cas sur Rennes où l’on voit que ce
soutien à l’habitat participatif reste flou et dans l’entre deux. Du fait notamment des
orientations souhaitées par la collectivité en particulier en termes d’habitat social. Dans ce
cas-là, d’autres innovations sont fléchées et le marché immobilier de par son attrait ne se prête
pas au soutien de nouvelles alternatives. Ce à quoi se rajoute les contraintes de modalités
d’attribution de logements sociaux, différentes et plus ou moins propices à l’introduction de
logements sociaux dans ce genre de démarches.
Face à ces nombreuses difficultés, il est donc primordial pour un groupe de savoir s’attacher
les services d’un opérateur qualifié et expérimenté. Les collectivités, les organismes hlm et les
coopératives de construction, sont autant de nouveaux acteurs, rentrant dans le jeu de l’habitat
participatif. Mettant à disposition leur savoir-faire, leur légitimité et leur réseau, ceux-ci vont
permettre aux groupes d’habitants de se décharger de nombreux freins.
Parmi les opérateurs constructeur, les organismes hlm de par leur statut et capacité à réaliser
du logement social semblent les plus à même à accomplir de tels projets et l’ouvrir au plus
grand nombre. Parmi eux, ce sont les coopératives qui semblent être le plus en mesure d’offrir
une diversité de solutions aux groupes et collectivités dans la réalisation d’habitat participatif.
D’une part, de par leur culture et implication de longue date dans la réalisation d’habitat
participatif notamment depuis la seconde guerre mondiale. D’autre part, pour leur expertise
conséquente dans le domaine. Les coopératives de par leur fonctionnement et souhait
d’innover se sont très vite approprié le sujet. Elles ont ainsi développé différentes typologies
de projets pouvant répondre à aux diverses demandes sociales. Des projets participatifs
impliquant l’habitant tout au long de la conception, ou uniquement en fin de cycle sur
l’appropriation des usages.
Les coopératives ont ainsi pu développer une expertise importante, leur permettant
d’appréhender et dépasser les difficultés inhérentes à l’habitat participatif. Elles sont donc
aujourd’hui les plus à même d’en porter l’institutionnalisation.
Cependant si cette institutionnalisation doit se développer. Il est primordial qu’elle se libère
des cadres et contraintes pouvant peser sur elle. Si les collectivités doivent plus s’engager
dans la promotion de l’habitat participatif. Ce soutien ne doit pas être obligatoirement
financier. Les règles d’attribution du logement social doivent être également adaptées afin
d’en permettre l’accès à tous les citoyens etc.
Pour finir, cette institutionnalisation passe avant tout par la sécurisation financière des
opérations participatives aux yeux des organismes hlm. Si elles ne pourront jamais être
réellement rentables en l’état actuel des choses. Elles se doivent d’être optimisées dans leur
approche opérationnelle afin de limiter les risques financiers et de gestion de délais pour ces
opérateurs.
36

Ibid
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OUVERTURE : Perspectives de développement
de l’institutionnalisation de l’habitat
participatif :
Une recherche de d’optimisation (reproductibilité) gage d’institutionnalisation

Au vu des compétences internes nécessaires au groupe pour se lancer dans des projets
d’autopromotion, ceux-ci ne peuvent convenir qu’à une certaine frange de la population. Les
acteurs institutionnels de l’habitat, que sont notamment les coopératives hlm, jouent donc un
rôle favorable au développement et à la pérennité de l’habitat participatif. Même si d’autres
facteurs difficilement maîtrisables, tels que le groupe d’habitant, jouent un rôle indéniable
dans la concrétisation des projets.
La reproductibilité de telles modèles se pose donc afin d’intéresser ces mêmes opérateurs,
encore aujourd’hui prudent face aux obstacles et risques engendrés par ces opérations. Ainsi si
chaque projet est unique, la méthode de « co-conception », elle reste la même. C’est bien sur
cette méthodologie de conception que la recherche d’optimisation et de reproductibilité doit
s’appuyer afin de tendre vers une « démocratisation » de l’institutionnalisation.
Les retours d'expériences allemandes de réhabilitation participative pourraient d’ailleurs
ouvrir des perspectives sur les moyens de reproductibilité ou du moins d’optimisation des
couts et du processus de conception. En effet, contre toute attente, par l’optimisation et la
répétitivité du processus, les coûts de la prise en compte des attentes particulières ont été
faibles. Comme le rappel l’association l’Epok qui travaille à la mise en place d’une
méthodologie de conception dans le cadre de sa mission d’AMU « La solution (pour les
organismes hlm), c'est de faire du cas par cas, mais tout de même en série et de manière
continue ». Cette reproductibilité visée doit permettre de tenir des délais et d’optimiser par
conséquent les couts, tout en répondant aux besoins qualitatifs et quantitatifs du groupe.
C’est là toute la complexité de cette méthodologie. Elle doit tenir compte de la participation
du groupe. Il faut pouvoir l’optimiser dans la gestion des délais en laissant aux gens une
certaine liberté de conception mais dans un cadre, dans une organisation.
C’est tout le travail des AMU que de concevoir une méthode avec un enchaînement d’ateliers,
de temps de travail de chaque acteur, et des espaces de concertations qui soit les plus
optimisés possibles. Il s’agit donc là d’une méthode pour planifier, séquencer et optimiser le
processus, mais conçue pour laisser la place à l’imprévu habitant. Toute la difficulté étant de
« cadrer ce conflit participatif créateur d’innovation » par une méthode reproductible. Cette
dernière ne pouvant se forger qu’au gré des expérimentations et de la répétition de la
méthode. Cette méthodologie devant également tenir compte de la physionomie de chaque
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groupe, de ses compétences. Ainsi que de l’expérience des professionnels composant le projet
et leur capacité à intégrer le groupe d’habitant dans la démarche.
Ce travail de reproductibilité ou du moins d’optimisation doit ainsi permettre de gagner en
rapidité de montage. « Si on gagne en rapidité de montage, on peut augmenter la production
en habitat participatif parce qu’elle devient moins chronophage ».37 La fiabilité du montage
est donc importante à construire afin de se rapprocher des délais de conception des projets
classique et par la même occasion attirer les opérateurs constructeurs.
Cependant, il va s’en dire la participation qui germe également du conflit et du dialogue entre
acteurs professionnel et habitant « néophyte » ne doit pas être bridée sous peine de perdre ce
côté participatif et tout le côté « innovant » engendré par ce genre de démarche et de
« conflit ». Ainsi si la méthode de conception peut être cadrée et optimisée. Elle ne sera
jamais complètement reproductible. Plus encore si l’habitat participatif a émergé, c’est bien
pour sortir de cette manière standardisée de concevoir son logement et plus largement la ville.
Le but étant de créer un habitat adapté à son « habitant ». Cette logique induit donc une
diversité dans les manières de faire et de voir la ville, qui doit se retrouver dans les manières
de concevoir le logement par le biais de l’habitat participatif.

La nécessité de conserver une diversité de procédés pour répondre à la plus large demande
sociale possible

« La transformation sociale passe-t-elle par le soutien à l'expérimentation, sans gage de
reproductibilité ? »38
Il est important d’insister sur les capacités de l'habitat participatif à innover dans de multiples
dimensions (logement, solidarités, modes de vie etc.), et la nécessité, en conséquence, de
soutenir une diversité d'initiatives devant répondre à une diversité de contextes et besoins
(publics, montages et partenaires, statuts, type de programme architectural, cadre territorial
etc.). Ainsi à chaque nouvelle opération, les opérateurs doivent donc faire preuve de
souplesse, de capacité à expérimenter et à innover pour répondre aux caractéristiques
spécifiques du projet construit avec le groupe d’habitants. Ce qui implique de laisser cours à
la diversité de procédés mis en place pour s’adapter à chaque situation. La méthode de
conception cependant pouvant rester sur sa forme reproductible mais adaptable, d’où
l’importance de son optimisation.
Chaque citoyen pourra alors choisir le type de méthodologie qui lui convient, que ce soit un
projet d’habitat participatif à l’image du Fil Hémon ou des Graines Urbaines ou un projet tel
que Cours des Arts, ou l’objectif n’est pas de concevoir ensemble mais plutôt de disposer
d’espaces communs avec les autres habitants, favorisant les usages et le vivre ensemble. Tout
en adaptant le procédé du projet au contexte et besoins du collectif. D’autres formes telles que
37
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l’autopromotion, le montage en coopérative d’habitants, le type de maîtrise d’ouvrage etc. ne
devant pas être exclues mais au contraire intégrées à ces démarches. L’habitat participatif doit
pouvoir continuer à évoluer et innover en compagnie des opérateurs par le biais de
l’expérimentation.
L’habitat participatif ouvre donc la voie à d’autres initiatives plus ou moins éloignées de ses
valeurs, mais tout aussi intéressantes. Cela concourt à l’évolution des modes de concevoir
l’habitat et permet à chaque habitant de choisir la façon dont il veut vivre. Il ne faut pas donc
figer les pratiques de l’habitat participatif en les labélisant ou les normalisant, mais au
contraire, encourager les différentes initiatives à se développer dans le respect des valeurs qui
le caractérise.
C’est bien le sens de la loi ALUR qui s’attache à ne pas restreindre les champs du possible
mais au contraire tente de les élargir par le biais de la coopérative d’habitants ou de la SAA.
C’est ce vers quoi doit tendre l’habitat participatif s’il veut s’institutionnaliser sans perdre sa
philosophie d’origine. Ce modèle institutionnel doit donc être encouragé et non cadré aussi
bien par ses statuts juridiques, par l’ouverture des cadres locaux que par l’adaptation des
pratiques professionnelles.
Un chantier important reste donc à réaliser en termes d'acceptation de ce processus de
production de l'habitat et surtout sur la sécurisation des montages juridiques et financiers pour
faciliter les réalisations quelque que soit le contexte et la taille du projet. L'habitat participatif
au sens large, concerne ainsi tous les acteurs-producteurs de l'habitat et toutes les filières du
locatif social à l'accession.
En effet, réfléchir à la question de l'habitat participatif revient ainsi à se questionner sur
l'usage que l'on peut faire de son logement et sur les modes d'habiter. Le développement de la
participation des futurs résidents à la conception de leur logement et des parties communes de
leur immeuble suppose donc avant toute chose de revoir des pratiques professionnelles
aujourd'hui courantes dans la filière de la promotion immobilière.

L’institutionnalisation de l’habitat participatif : Vers un nouveau mode de construire du
logement ou la modification de l’acte de construire ?
L’habitat participatif au vu des nombreuses contraintes qui pèsent sur lui, ne semble pas se
prêter à une production institutionnalisée généralisée.
D’abord, la question de la demande pour ce type d’habitat se pose. En dépit d’une publicité
croissante, l’habitat participatif reste encore confidentiel, peu connu du grand public et ne
trouve pas systématiquement preneurs dans le cadre d’appels à projets ou d’opérations
participatives hlm.
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Ensuite, la conduite des projets, même avec l’appui d’accompagnateurs et l’engagement de la
puissance publique, reste une épreuve au long cours qui, de fait, exclut une partie de la
population, et notamment ceux qui sont dans une situation d’urgence vis-à-vis du logement.
Les collectivités de leur côté sont contraintes de limiter leur investissement financier, par
souci d’équité et faute de ressources. Le caractère reproductible de certaines opérations sans
aides publiques interroge alors.
Un dernier obstacle touche plus strictement les acteurs institutionnels eux-mêmes et l’offre
qu’ils sont susceptibles de proposer. Ces projets d’habitat participatif sont très chronophage et
demande une implication forte de la part de l’opérateur maître d’ouvrage. Pour qui d’ailleurs,
l’irruption d’une figure inconnue, qu’est celle de l’habitant, peut poser questions. La capacité
de l’habitant à intervenir dans la production du logement se posant.
Dans ces conditions-là, l’habitat participatif, s’il ne peut se généraliser, peut tout de même
rester un produit logement à part entière à disposition des opérateurs, et notamment des
coopératives hlm, leur permettant de diversifier leur offre. Cette diversification de l’offre et la
possibilité d’ajouter un produit alternatif à son offre, est d’ailleurs très recherché par certains
opérateurs, telles que les coopératives.
« C’est clairement un mode de production alternatif intéressant. Il permet de ne pas mettre
tous les œufs dans le même panier. On l’a vu en cas de crise immobilière, la diversification
peut permettre de sauver la boutique. »39
Cela leur permet ainsi d’élargir encore leur public cible et de répondre à une demande sociale
montante tournée « vers une conception plus solidaire, plus responsable et respectueuse de
l’environnement, et en ce sens de plus en plus exigeante ». 40
Par le biais de la diversification de l’offre et l’adaptation à cette nouvelle demande, les
opérateurs modifient finalement progressivement leurs pratiques. Cette adaptation de la
production de logement leur imposant de modifier leurs manières de concevoir l’habitat.
« C’est intéressant pour nous (l’habitat participatif) car cela remet en question notre manière
de concevoir les choses et de pousser certaines conceptions dans différentes directions. Par
exemple les circulations où tu peux partager des choses, le fait d’habiter ces paliers. Tout ça
c’est issue des démarches participatives qu’on a pu mener. Ces idées-là, on peut les réutiliser
pour concevoir nos logements de manières un peu différentes »41.
Le recours à l’habitat participatif peut donc amener à modifier cette conception du logement,
qui est d’ailleurs déjà en marche avec le développement d’espaces partagés de plus en plus
prégnant dans les programmes immobiliers etc.
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Cependant, l’habitat participatif peut également induire la modification des compétences
professionnelles. C’est d’ailleurs avant tout de cette modification des pratiques et modes de
faire dont il est question lorsque l’institutionnalisation de l’habitat est envisagée.
Ces modifications ayant essentiellement trait aux postures professionnelles de la maîtrise
d’ouvrage face à un nouvel acteur qu’est l’habitant. En phase de montage de l’opération,
l’organisme doit accepter de se défaire d’une partie de son pouvoir de décision et de son
expertise, il n’est plus l’unique décideur. De même, en phase de vie de l’opération, il doit
apprendre à trouver sa place : il s’agit de « laisser la main » aux habitants sur la gestion de la
résidence, en leur faisant confiance, tout en étant présent en cas de besoin.
Il s’agit donc de compétences ayant essentiellement trait à la gestion de projet et la
coordination d’acteurs. Cependant, c’est toute la logique de travail et de dialogue des
monteurs d’opérations, mais aussi des architectes et bureaux d’études, qui se trouvent alors
chamboulée. Une nouvelle logique alliant pédagogie, capacité d’écoute, modes de prise de
décisions etc. doit être ingérée par ces professionnels.
Ces projets représentent donc un formidable moyen pour les opérateurs et professionnels
associés de développer de nouvelles démarches et méthodes de travail innovantes afin de faire
évoluer les pratiques professionnelles et par la même occasion déboucher sur une plus forte
appropriation de l’habitat par leurs futurs occupants.

L’institutionnalisation de l’habitat participatif si elle semble donc promise à un
développement croissant, en particulier par les coopératives hlm, ne semble donc pas vouée à
une généralisation de la production de logement. La question reste de savoir en revanche, si
l’habitat participatif, par le biais de son institutionnalisation, n’a pas vocation à faire évoluer
les pratiques des professionnels de l’habitat vers une plus grande prise en compte de l’habitant
et de l’appropriation de son habitat.
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ANNEXE 3

Projet Fil Hémon
Planning prévisionnel de dépôt de PC
26 Février 2018

Préambule :
Suite à la présentation de la phase APS à la ville de Rennes, qui a validé l’avancement du projet. Les
échéances à venir ont été maintenues : une présentation pré-PC le 30 Mars 2018, pour un dépôt de
PC au 30 Avril 2018.
A partir de ces échéances (indiquées en rouge), la COOP DE CONSTRUCTION a établi un rétro planning de conception du projet. Ce planning fixe les dates des ateliers techniques à venir, ainsi que les
différents rendus de la part du groupe attendus par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre.
Ce planning prend en compte les différentes étapes de conception à prévoir et les acteurs concernés.
De fait, étant donné les échéances posées, le planning reste très serré. Nous espérons que les
échanges et les discussions valoriseront au mieux les réflexions menées par le groupe. Les validations de chaque acteur devront être faites rapidement après chacun des ateliers et par le biais de
note de positionnement, afin de pouvoir dérouler les étapes nous amenant à un dépôt de PC fin
Avril.
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Date

Réunion/point étape

Objectifs

Acteurs

Point d’étape sur l’avancée du
projet

Ville de Rennes,
urbaniste, architecte, Coop,
membres du
groupe

FEVRIER

26/02/2018

Présentation de l’APS à
la Ville de Rennes

MARS

Mois de
Mars

Semaine 10
07/03/18

12/03/18

Semaine 11
15/03/18

Semaine 12
19/03/18

Entretiens individuels avec
chacun des membres du
groupe (A planifier)

Dessiner l’intérieur des logements pour définir les ouvertures
et ainsi la façade afin de finaliser
la phase APD

Atelier initiation à
l’économie de projet

Présentation des grands postes
de construction avec des ratios/m² pour les différentes prestations envisagées sur le projet
(compris dans les 2900€ + prestations souhaitées par le groupe)

Retour du groupe sur les
prestations et matériaux
souhaitées

Positionnement du groupe, suite
à l’atelier technique sur
l’économie de projet, sur les
prestations envisagées pour le
projet (jeu de curseurs)

Le groupe, la Coop

Atelier production énergétique du bâtiment

Atelier permettant au groupe de
statuer sur le mode de chauffage
envisagé etc.

Bureau d’étude
fluide et thermique,
le groupe, Coop,
Epok

Note de positionnement 3

Note de positionnement du
groupe sur les prestations souhaitées après présentation des BE.
Ce qui engage le travail de chiffrage de l’économiste

Le groupe

Architecte, Fil Hémon

Économiste, 2-3
membres du groupe,
Coop, Epok
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Semaine 13
28/03/18

Atelier forme du bâtiment
(matériaux, façade)
+
Présentation plans pré-PC

Présentation pré-PC à la
30/03/2018
ville de Rennes

Présentation du chiffrage des
prestations définies pour le
projet par l’économiste
Présentation des plans du bâtiment et des espaces paysagers
qui seront présentés à la ville

Économiste, architecte, Membre du
groupe, Coop, Epok

Validation du pré-PC par la
Ville de Rennes pour entamer la phase dépôt PC

Ville de Rennes,
Architecte, Groupe,
Coop, Epok

AVRIL

Semaine 14

Note de positionnement 4

Retours du groupe sur le pré-PC
présenté à la ville :
Plans et prestations chiffrées
sur le bâtiment et les espaces
extérieurs

Semaines
15-17

Préparation du dépôt de PC
&
Retours à titre informatifs
par la Coop au groupe sur
l’avancement du PC

Finalisation du PC entre
l’architecte, la Coop de Construction et les bureaux d’étude

Le groupe

Architecte, BE divers,
Coop

30/04/18

Dépôt PC

Mois de
Mai

Présentation au groupe, à titre informatif, du Permis de Construire déposé par
la Coop de Construction
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MOTS CLES : habitat participatif - organismes hlm – Fil Hémon – Graines Urbaines reproductibilité

Résumé :
Au départ porté par des ménages pionniers, dotés de ressources multiples, l’habitat participatif
s’est progressivement ouvert à d’autres publics, mais aussi et surtout aux professionnels de la
production du logement érigés au rang de partenaires.
Ce mémoire interroge la capacité de l’habitat participatif à s’institutionnaliser et s’ouvrir aux
professionnels de la construction immobilière et urbaine jusqu'à en devenir, en théorie du
moins, une solution de construction de logement « reproductible » pour ces opérateurs.
L’analyse des projets du Fil Hémon et des Graines Urbaines sur Rennes Métropole, illustre
toutes les difficultés auxquelles de tels projets et leur maitrise d’ouvrage, ici la Coop de
Construction, peuvent être confrontés. Si ces difficultés semblent compromettre sa
démocratisation, l’habitat participatif peut néanmoins ouvrir une brèche dans les
représentations traditionnelles de la production du logement et dans les pratiques
professionnelles de ces opérateurs. L’habitat participatif engageant alors un changement de
paradigme pour la production de logement où l’ « habitant-client », en bout de chaine de
production, passerait au cœur de cette dernière pour en devenir « acteur ».

KEY WORDS : Co-housing - hlm organism – Fil Hémon – Graines Urbaines - reproducibility

Summary:
Cohousing used to be leaded by pionners households, gifted of multiple ressources. With the
time, it opened to a larger population and become to be mainly controlled by estate
construction agencies specialized in this field.
This essay questions the habitat co-housing’s capacity of institutionalizing and open itself to
this private agencies till they become, hypothetically, a viable solution for the constructions of
those specific structures.
The analyses made in Rennes (FR.) of Fil Hemon / Graines Urbaines’s works and their project
ownership (the Coop de construction) illustrates all the difficulties that such projects could be
fronting. Perhaps, if those challenges seem to be compromising for its democratization, the
co-housing could open paths into the traditional representation of the estate production and
into their professional duties/responsibilities. Co-housing would, in that case, be engaging a
change of the paradigm for the estate production : inhabitant would become the main actor of
the production chain when it was just a step.
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