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Suite à la formulation par la DATAR d’un enjeu prioritaire rela-
tif au déclin démographique sur le territoire du Massif central, 
les six Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CRES) ont proposé un travail en commun autour d’un « accé-

lérateur d’initiatives » de l’ESS en orientant ce travail autour de deux 
thématiques : le tourisme et l’habitat.

En ce qui concerne ce second thème, le but était de mettre en valeur 
des formes alternatives d’habitat (habitat coopératif, partagé, intermé-
diaire...). L’intérêt de ce thème réside dans sa transversalité. L’ entrée 
« habitat » touche aussi bien au logement, aux publics fragiles (per-
sonnes âgées et dépendantes entre autres), à l’urbanisme (comment 

habite-t-on un territoire ?), au patrimoine 
(techniques locales), aux services (comment 
réhabiliter les centres-bourgs ?), aux filières 
professionnelles et artisanales, etc. Bref une 
entrée bien cernée mais qui ouvre sur un 
champ très large qui concerne plus globa-
lement la question du mieux vivre sur son 
territoire.
C’est dans cette optique qu’a été organisé à 

Guéret (Creuse) le 19 juin 2013, un séminaire qui a réunit une soixan-
taine d’acteurs et dont ces pages présentent la synthèse.
Le séminaire s’est déroulé en trois phases : la présentation d’expériences, 
des ateliers thématiques, puis un échange final autour d’une synthèse 
proposée par Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération 
nationale des sociétés coopératives HLM. Mais en introduction générale, 
c’est Michel Manville, Conservateur en chef du Patrimoine au Conseil 
général de la Creuse, qui a situé la question de l’habitat dans la longue 
durée d’une approche anthropologique de la société locale en insistant 
sur la nécessaire  prise en compte, dans tout projet d’aménagement et 
d’habitat, de la dimension paysagère (voir ci-contre).

Habitat en milieu rural
L’enjeu de la réhabilitation
des centres-bourgs en Massif central

 Pourquoi l’ESS ?
La légitimité du recours à l’ESS se justifie par la problématique de la re-
localisation de l’économie, puisque ses structures (associations, coopé-
ratives, etc.) sont par nature non délocalisables, démocratiques et non 
lucratives, ce qui les rend plus durables et plus proches des territoires.

Michel Manville
Conservateur en 
chef du Patrimoine, 
Conseil général de la 

Creuse.

Aujourd’hui les approches paysa-
gères retrouvent une modernité. 
En s’appuyant sur une connais-

sance fine de l’histoire, de la géographie 
de chaque territoire et des spécificités 
naturelles et humaines, elles constituent 
une clé d’entrée pour les démarches de 
développement durable des territoires. 
Elles permettent de guider les choix, 
notamment des agriculteurs, en tirant 
mieux partie des potentiels agrono-
miques de leur espace de production et 
d’harmoniser leurs actions avec celles 
des autres utilisateurs de l’espace pour 
améliorer le cadre de vie. La philoso-
phie de l’espace partagé vient remplacer 
celle du partage de l’espace. Elle renverse 
l’approche actuelle et uniformisante des 
territoires gérant les circulations comme 
des flux, pour les interpréter comme des 
relations sociales. Ainsi, on peut espérer 
que tous les modes pourraient cohabiter 
dans un même espace en veillant les uns 
aux autres.
Le paysage n’est pas seulement un décor 
dans lequel se déroulerait la vie des indi-
vidus, mais l’étoffe qui l’enveloppe. Il est 
un cadre, une échelle de référence qui 
peut aider chacun à se situer et à s’orien-
ter.
Savoir retrouver le sens des territoires 
dans tous les lieux que nous habitons 
et dont nous sommes les gestionnaires 
et les garants, n’est-ce pas une façon de 
s’inscrire dans un projet social qui pri-
vilégie des relations de proximité, des 
attitudes d’attention, de non indifférence, 
d’intérêts partagés, d’œuvres communes 
enrichissant l’existence de chacun et fa-
vorisant une vie collective plus plaisante ?

Le paysage est une clé 
d’entrée pour un dé-

veloppement durable 
des territoires
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René Roulland
Maire de Saint-
Georges-Nigremont 
et conseiller général 
du canton de Crocq 

(Creuse)

Saint-Georges-Nigremont est une 
commune creusoise de 173 habi-
tants, située à 62 km au Sud-Ouest 

de Montluçon, la plus grande ville à 
proximité. La commune s’étend sur 18,6 
km² et fait partie du parc naturel régio-
nal de Millevaches en Limousin. Située 
à 742 mètres d’altitude, un de ses atouts 
majeurs est justement d’ être un village 

d’altitude avec un panorama rare en Li-
mousin. La commune dispose en effet 
d’un site remarquable avec des jardins et 
vergers en terrasse qui étaient malheu-
reusement laissés à l’abandon. Ce site 
privilégié («  Une petite Carcassonne » 
dit René Roulland) bénéficie d’une vue à 
180 ° sur les Monts d’Auvergne.

Point de départ du projet
A l’arrivée de l’équipe municipale la 
question s’est posée de savoir s’il était 
possible de restaurer ce site de jardins et 
vergers en terrasse en terme de paysage 
et patrimoine afin d’augmenter l’attrait 

commune de Crocq et est composé de 
12 logements. En chaque lieu, les appar-
tements, du studio au T2, sont conçus 
de manière adaptée et faisant appel à la 
domotique. Ils sont associés à une salle 
commune de convivialité et sont situés 
dans le bourg à proximité d’une maison 
de santé et des services et commerces. 

Aujourd’hui
Le projet a été retenu par la DATAR 
comme pôle d’excellence rurale et est 
aujourd’hui porté par le parc naturel ré-
gional de Millevaches. Les constructions 
ont commencé sur le pôle de Mérinchal. 
Les appartements appartiennent à Creu-

salis et sont loués aux personnes âgées 
pour des loyers de 180 à 200 euros par 
personne.
La salle de convivialité appartient à la 
communauté de communes qui embau-
chera un agent de convivialité pour en 
assurer l’animation. Lieu de vie, elle 
pourra accueillir des rencontres des 
associations des aînés de la commune, 
être le lieu d’animation et de réunions de 
sensibilisation réalisées par la MSA, mais 
aussi être empruntée pour les réunions 
de familles.

Le canton creusois de Crocq se situe 
dans l’arrondissement d’Aubus-
son. Il regroupe 14 communes 

et compte 3 027 habitants. Son altitude 
varie de 540 m à La Villetelle à 829 m à 
Crocq pour une altitude moyenne d’en-
viron 700  m. Il faisait partie des trois 
seuls cantons de la Creuse ne disposant 
d’aucune structure d’accueil pour les per-
sonnes âgées.

Point de départ du projet
Face à ce constat et compte-tenu de l’âge 
avancé, de l’isolement en hiver et de la 
dispersion de la population du canton 
qui, de plus, ne souhaite pas quitter son 
canton d’origine, la question s’est posée de 
réfléchir à la mise en place d’un EPHAD 
(Établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes). Mais cela 
n’était pas possible et l’idée a rapidement 
été abandonnée.
Les services du Conseil Général de la 
Creuse ont donc plutôt orienté le pro-
jet vers la construction d’une MARPA 
(Maison d’accueil rurale pour personnes 
âgées). Les MARPA sont des lieux d’ac-
cueil pour des personnes âgées valides. 
C’est la MSA qui a créé ce nouveau 
concept dans les années 1980. Une étude 
de faisabilité a donc été réalisée gracieu-
sement par la MSA, repérant le transfert 
possible et rapide d’une trentaine de per-
sonnes. La difficulté essentielle rencon-
trée pour mettre en oeuvre ce projet est 
la faiblesse des ressources financières des 
futurs utilisateurs au regard des coûts 
laissés à leur charge.

Le projet
La mise en place de la MARPA en lien 
avec Creusalis, l’Office Public de l’Habi-
tat de la Creuse (OPH), s’est déclinée, au 
regard de la configuration du territoire, 
en deux pôles.
Le premier pôle se situe sur la com-
mune de Mérinchal et est composé de 
8 logements. Le deuxième se situe sur la 

touristique de la commune et, à terme, 
faciliter le retour de commerces dans le 
centre-bourg. La mairie était propriétaire 
des terrains. Un premier devis a été réa-
lisé pour la restauration des jardins, mais 
il s’est avéré bien trop élevé et les travaux 
paraissaient alors totalement inenvisa-
geables. La solution a été proposée par le 
sous-préfet d’Aubusson : créer un chan-
tier d’insertion.

Le projet
Un chantier d’insertion a donc été mis en 
place de 2004 à 2011 pour le défrichage, 
la restauration des murs et des terrasses, 
etc. Il a été porté par le foyer de jeunes 
travailleurs d’Aubusson. Les travaux ont 
été réalisés par des personnes en grande 
difficulté et loin de l’emploi pour des rai-
sons familiales, de santé ou d’âge. 

Aujourd’hui
Le chantier de réhabilitation des terrasses 
est terminé et la commune met mainte-
nant  l’accent sur le développement pay-

sager et l’animation du 
site. Par ailleurs, le par-
tenariat avec le foyer 
de jeunes travailleurs 
d’Aubusson se pour-
suit avec un chantier de 
réhabilitation du petit 
patrimoine bâti avec, 
entre autres, un lavoir.

Bilan
Sur les cinquante per-
sonnes passées par ce 
chantier, 57  % ont été 
embauchées à l’issue de 
ce parcours, essentielle-

ment dans le domaine de la maçonnerie. 
En 2002 le bourg de Saint Georges Nigre-
mont comptait 2 habitants permanents, 
aujourd’hui il y en a un peu plus d’une 
quinzaine et la création d’une crêperie, 
mise en gérance, est évoquée. Tout cela a 
été rendu possible grâce à un partenariat 
fort entre la mairie et le foyer de jeunes 
travailleurs d’Aubusson, appuyé par le 
soutien de l’État et du Conseil général de 
la Creuse.

Jean-Louis Jayat
Président de la Mutua-
lité française Limousin
Marie-Annick 
Sabourdy

Présidente de la Mu-
tualité française limousine

Le projet, conjointement porté par 
la commune, le conseil général de 
la Corrèze, l’office HLM et la Mu-

tualité française, se situe à Saint-Hilaire-
Peyroux en Corrèze (903 habitants).

Point de départ du projet
Sur le territoire, le constat réalisé était 
que les personnes âgées souhaitaient res-
ter chez elle le plus longtemps possible. 
Parfois, le temps n’est pas encore justifié 
de l’accueil en EPHAD, mais le maintien 
à domicile, même s’il est souhaité, génère 
malgré tout l’inquiétude des proches, 
l’angoisse de la personne âgée très seule 
et très isolée (surtout l’hiver) et le risque 
de rupture du lien social. L’idée a donc 
été de construire des logements sur le 
territoire, vraiment accessibles avec toute 
la domotique à disposition (ascenseur, 
chemin lumineux, baignoires adaptées, 
dispositif d’alerte, etc.) avec le câblage 
nécessaire à toute cette domotique.

Le projet
Dix logements du T1 au T3, avec une 
architecture ouverte sur l’extérieur et ac-
cessible, ont donc vu le jour au sein d’une 
résidence située en centre bourg à proxi-
mité des commerces et services. Ce sont 
des appartements adaptés aux personnes 
âgées mais aussi adaptés à un usage en 
milieu rural, c’est-à-dire que les apparte-
ments sont associés à des garages et cel-
liers pour le matériel de jardinage ou de 
bricolage. Ils sont également associés à 
une salle de vie collective pour se retrou-
ver, discuter, jouer aux cartes, organiser 
des soirées musicales, des activités cultu-
relles, etc. Cette salle est aussi à la dispo-

sition de la mutualité pour y organiser 
des conférences et rencontres autour de 
la prévention des chutes, de l’accompa-
gnement thérapeutique ou encore du 
dépistage visuel ou auditif. 
Une accompagnatrice de vie sociale 
est présente à mi-temps au sein de la 
résidence. Ses missions sont avant tout 
d’assurer une présence sur le site, faci-
liter le lien avec la famille, résoudre les 
petits problèmes du quotidien, assurer la 
sécurité et la tranquillité des lieux, gérer 
le planning d’occupation de la salle com-
mune et notifier les dysfonctionnements 
éventuels. Une attention particulière a 
été portée sur l’accessibilité financière 
des appartements, car bien souvent les 
personnes de ressources plutôt modestes 
conservent toujours leur maison de fa-
mille et donc les charges qui vont avec.

Aujourd’hui
Le site a ouvert en 2011. Les personnes 
intéressées avaient déjà été identifiées 
au préalable. Une fois le projet abouti, 
elles ont rapidement fait la démarche 
d’intégrer les lieux en voyant la facilité 
d’accessibilité. Ce sont des gens issus de 
la commune, pour l’essentiel des per-
sonnes âgées, mais la résidence a permis 
d’accueillir également une personne plus 
jeune à mobilité réduite. Les loyers pro-
posés sont de 237 € / mois pour les T1 bis 
et de 340 € pour les T3.

Bilan
Un an et demi après l’ouverture, les per-
sonnes présentes sont totalement satis-
faites. Pour anecdote, seule une personne 
issue d’une maison isolée et sans com-
modité a souhaité regagner sa maison au 
bout de 4 jours, n’arrivant pas à s’adapter 
à un lieu qu’elle estimait « trop luxueux ».

Quatre initiatives pour « habiter » le territoire

Un chantier
d’insertion pour 
la restauration 
de jardins
en terrasse

L’accueil pour
personnes âgées 
sur le canton 
de Crocq

UNE résidence 
adaptée pour 
personnes âgées 
à St-Hilaire-Peyroux

Ph
ot

o 
: P

N
R 

de
 M

ill
ev

ac
he

s

Ph
ot

o 
: C

re
us

al
is

Ph
ot

o 
: C

re
us

al
is

Ph
ot

o 
: M

ut
ua

lit
é 

fr
an

ça
ise

 li
m

ou
sin

e



Séminaire de Guéret du 19 juin 2013 « Réhabilitation des centres-bourgs en Massif central » - 54 - Séminaire de Guéret du 19 juin 2013 « Réhabilitation des centres-bourgs en Massif central »

Qu’est-ce qu’une société 
coopérative HLM ?

Une coopérative est une 
association autonome de 
personnes volontairement 

réunies pour satisfaire leurs aspira-
tions et leurs besoins économiques, 
sociaux et culturels communs au 
moyen d’une entreprise dont la pro-
priété est collective et où le pouvoir 
est exercé démocratiquement. Une 
coopérative d’HLM est une société 
anonyme régie à la fois par le statut 
de la coopération et la législation 
HLM.
Il existe 4 types de coopératives 
d’HLM :
• La société coopérative de produc-
tion (SCP) d’HLM : forme la plus 
courante, elle a pour vocation prin-
cipale de construire des logements 
en accession sociale à la propriété, 
de construire et gérer des logements 
locatifs soumis à la réglementation 
HLM, de gérer des syndicats de co-
propriétés.
• La société coopérative d’HLM de 
droit local : au nombre de trois, elles 
sont régies par les dispositions du 
droit local d’Alsace-Moselle et exer-
cent les mêmes compétences que les 
SCP d’HLM.
• La société coopérative de loca-
tion-attribution (SCLA) : forme 
en vigueur jusqu’en 1971, la SCLA 
n’a depuis plus la capacité juri-
dique de développer une activité de 
construction mais peut seulement 
gérer jusqu’à leur extinction les prêts 
qu’elle a consentis à ses coopérateurs.
• La société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) HLM : forme la 
plus récente, elle s’apparente à la 
SCP d’HLM pour les compétences 
exercées avec une organisation de 
son actionnariat plus souple et plus 
ouverte.
En savoir plus : www.habitat.coop

réflexion sur une liste d’attente de gens 
connus intéressés par le projet permet-
tant de rencontrer et connaître préalable-
ment les personnes, 
• les valeurs communes du groupe d’ha-
bitants comme par exemple sur ce que 
chacun met derrière le mot solidarité.

Cette phase préalable a également per-
mis de manière très pratique de visiter 
un projet similaire existant, de commen-
cer des plantations communes, de réali-
ser un mur en pierres sèches, etc. afin de 
créer très en amont du projet des temps 
communs de convivialité et d’échange.

Bilan
Au fil de la démarche de réflexion par-
ticipative sur le projet, les personnes qui 
ne souhaitaient pas forcément mutua-
liser au départ finissent par mettre en 
commun une marre, un poulailler, une 
serre, des outils de jardin ou de bricolage, 
une cabane de jardin, etc. Ils réalisent les 
avantages qu’ils peuvent gagner dans la 
simplification de leur quotidien pour la 
garde d’enfants, les transports scolaires, 
les courses, les repas, etc. La démarche 
participative en amont permet donc une 
réelle appropriation du projet en toute 
connaissance de cause.
Il ressort néanmoins de ce projet que les 
candidats souffrent souvent du manque 
d’activité en milieu rural, un tel projet 
doit donc être autant que possible égale-
ment associé à des projets de développe-
ment économique.

pour de l’habitat par-
ticipatif. L’ensemble 
se situe à 2 minutes à 
pied du centre bourg. 
Cette initiative a été 
lauréate de l’appel à 
projets national Eco-
Quartier 2011. Ce 
projet comprend une 
phase importante 
d’ingénierie et d’ani-
mation, rendue possible uniquement 
grâce à des financements spécifiques « 
ingénierie » dans un appel à projet ré-
servé aux parcs naturels régionaux. Cette 
phase d’ingénierie a été menée par une 
équipe pluridisciplinaire : un architecte, 
un thermicien et un animateur de projet 
collectif. Elle avait pour mission de choi-
sir les candidats, de réfléchir à la consti-
tution du groupe et à l’accompagnement 
de chaque projet individuel au sein d’un 
projet collectif. 

Aujourd’hui
Le temps de l’appropriation de la dé-
marche et le temps administratif ont été 
assez longs, ainsi que le temps de la com-
munication nécessaire pour trouver des 
acquéreurs. En effet, la démarche par-
ticipative ne pouvait être mise en place 
qu’à partir de deux, trois réservations et 
après avoir vérifié l’intérêt, l’engagement 
et les capacités financières de chaque 
candidat. Une série de sept ateliers asso-
ciant l’ensemble des porteurs de projets 
individuels au sein du projet collectif et 
l’équipe d’animation a permis d’expliquer 
et de travailler sur :
• la capacité financière de chacun,
• une réflexion entre espaces privés et 
espaces partagés,
• la réalité et les contraintes d’un projet 
immobilier (bonne synchronisation avec 
les différents professionnels),
• une réflexion sur les modalités de prise 
de décision, de gestion des conflits et de 
communication afin de trouver de l’effi-
cacité ; dans ce but, proposition d’expé-
rimentation via des projets par exemple 
de jardin potager avant même la mise en 
place des maisons,
• le montage financier du projet afin d’ai-
der aux choix,
• le statut juridique,
• les modalités d’entrée et de sortie, 

Dominique Vergnaud
Directeur du Parc 
naturel régional du 
Livradois-Forez
Corentin Moriceau

de la Scop CoopérAc-
tion

Bertignat est une commune du 
Puy-de-Dôme d’environ 500 habi-
tants, située à 11 km d’Ambert. 

Elle fait partie du territoire du parc natu-
rel régional du Livradois Forez. C’est une 
zone avec une activité particulièrement 
artisanale, bien que située à 7 km de Ver-
tolaye où se trouve un site de l’entreprise 
SANOFI comptant 750 salariés.

Point de départ du projet
La volonté de départ était de ne pas faire 
un lotissement classique. Une première 
étude préalable d’aménagement a été 
réalisée en 2009, un cabinet a été retenu 
et une première réunion publique a ras-
semblé une petite centaine de personnes. 
Le projet initial présenté était de propo-
ser 5 à 6 lots libres, en location ou acces-
sion, accompagnés d’une salle des fêtes et 
d’éléments communaux. Mais ce projet a 
ensuite évolué.

Le projet
Le projet actuel comprend : un lot 
de trois logements sociaux commu-
naux BBC (norme du Bâtiment Basse 
Consommation), d’autres logements 
sociaux intercommunaux en attente de 
bailleur, des équipements communaux 
en réserve foncière et sept lots libres 

Un projet d’habi-
tat participatif :
l’écoquartier de 
Bertignat

Q uel complément l’économie sociale et solidaire peut-elle apporter au fi nancement p
ublic

 ?

  Atelier 1
L’ingéniérie financière

L’objectif fixé à cet atelier de réflexion était à la fois de mettre en 
évidence les lacunes des ingénieries financières dans le secteur 
de l’habitat rural et de formuler des solutions innovantes que 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire seraient à même 

d’apporter. L’idée était de pouvoir répondre à la question du rôle et de la 
place que sont amenés à occuper les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire dans le processus de financement public de l’habitat.

Une problématique des financements pour l’habitat en milieu rural
Les financements par l’État, les collectivités locales ou le secteur privé sont plutôt 
rares dans le secteur de l’habitat rural. L’ESS ne perdant pas d’énergie en rétribution 
de capital devrait être en mesure de proposer des solutions plus adaptées de « filières 
courtes ». Toutefois les banques de l’ESS vont peu sur le secteur du logement. Il en 
ressort donc sur le terrain des problèmes d’accès à la propriété pour les jeunes, les 
femmes monoparentales, les faibles revenus, etc. Le coût du logement étant un pro-
blème majeur il faut donc réussir à maîtriser les coûts et trouver des financements 
adaptés. Les taux d’emprunt étant actuellement faibles, il est possible de trouver des 
financements peu chers, mais le problème est alors la durée du prêt. Particulièrement 
en période de crise, les engagements sur le long terme sont difficiles. Cela pourrait 
être le rôle de l’ESS que d’intervenir en termes de sécurisation.

Un modèle déjà existant
Les sociétés coopératives HLM (habitat à loyer modéré) – voir encadré – proposent 
déjà à leurs membres un accès à la propriété avec des financements peu chers car éta-
lés sur 40 ou 50 ans et une garantie dite des 3R, pour rachat, relogement, revente. Il n’y 
a donc aucun risque tant pour le banquier, que pour l’assureur. Toutefois cette durée 
longue n’est pas adaptée au milieu rural où le risque pris est beaucoup plus important 
qu’en milieu urbain. Difficile de garantir la revente par exemple sur une durée de 40 
ou 50 ans, si le territoire se dépeuple et ne propose plus les services minimum.
Il est aujourd’hui dommage que les personnes accédant à la propriété et bénéficiant 
de la garantie des 3R ne puissent pas bénéficier également de taux préférentiels de la 
part des banques et assurances dans la mesure où les risques sont minimisés et les 
garanties assurées par la société coopérative HLM. 

Cas particulier de l’auto-rénovation
En milieu rural, peut-être plus qu’en ville, aussi pour des raisons de limitation des 
coûts, beaucoup d’acquéreurs de bâti ancien réalisent de l’auto-rénovation. Or s’ils 
font eux-mêmes, ils limitent les coûts mais se privent de l’accès à de potentiels finan-
cements. Il semblerait donc intéressant de réfléchir à l’auto-rénovation encadrée et à 
son accompagnement financier.

Propositions
• Les sociétés coopératives HLM pourraient accompagner et aider des coopératives 
d’habitants en apportant une certaine sécurisation similaire aux 3R.
• Les banques et assurances du secteur de l’ESS pourraient proposer des taux plus 
avantageux pour les projets sécurisés par les coopératives.
• Une réflexion pourrait être menée sur l’auto-rénovation encadrée.
• Une meilleure communication devrait être assurée entre les territoires et le secteur 
de l’ESS afin de partager un même langage.
• Il pourrait être proposé de remettre en place la « location attribution » qui a été sup-
primée ou encore un financement de réhabilitation de bâti ancien contre location.
• Une fiscalité sur les locaux vacants pourrait être instaurée.
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F     ace à la crise actuelle du logement, les entreprises de l’ESS re-
gorgent de solutions innovantes en matière d’habitat. Habitat 
participatif, groupé, intergénérationnel, autogéré... sont autant 
de termes pour qualifier ces initiatives. Cette dynamique a un 

effet évident sur l’attractivité des territoires ruraux et le maintien de ses 
populations.

La notion d’urbanisme
Frédéric Thomas, de la SCIC L’Arban (sur le plateau de Millevaches) a présenté cette 
initiative qui, partant de la problématique du logement, a élargi son champ d’inter-
vention sur les questions plus générales d’urbanisme. Cette notion est devenue cen-
trale pour répondre à la question : « Comment habiter le territoire rural ? ». On ne 
peut pas penser en effet l’habitat sans l’insérer dans une approche plus large qui prend 
en compte la structuration des villages, l’occupation de l’espace, la cohérence avec les 
autres activités qui s’y déroulent, etc. L’habitat ne peut être un sujet à prendre à part.

Privilégier les dynamiques sociales et humaines
Face à une vision généralement basée sur l’entrée activité économique, la SCIC 
L’Arban s’est davantage basée sur les dynamiques sociales et humaines qui existent 
sur son territoire comme facteur d’attractivité. Dans ce cadre, le logement  apparaît 
comme une source d’attractivité et la question économique n’arrive que dans un se-
cond temps. On vient d’abord « habiter » le territoire puis on cherche à y développer 
une activité professionnelle ou y trouver une opportunité d’emploi. Pour répondre 
à cette demande, la SCIC, en lien avec l’association De fil en réseaux a mis en place 
un « logement passerelle », c’est-à-dire un gîte meublé qui permet à des porteurs de 
projet désireux de s’installer sur le territoire de trouver un pied à terre pour une durée 
de quelques mois. Un garde meuble est même proposé ainsi qu’un accompagnement 
transversal pour assurer la meilleure insertion possible sur le territoire.

Quels freins ?
Aujourd’hui l’enjeu principal est d’apporter des réponses efficaces aux freins qui 
bloquent l’avenir des territoires ruraux. Le manque de logement ou des logements 
inadaptés est un de ces freins, mais ces territoires doivent également affronter une 
image négative où les préju-
gés sur la campagne « arrié-
rée » sont encore forts. On 
touche là à la question de la 
communication extérieure. 
Il faut montrer que la cam-
pagne n’est plus enclavée ce 
qui nécessite des accès inter-
net faciles et fonctionnels, 
d’où l’indispensable dévelop-
pement du haut débit dans 
l’ensemble des territoires. 
Mais l’essentiel des démarches qui savent répondre à ces défis passent par la mise en 
réseau des personnes, par la création de lieux de rencontre et d’échanges avec des indi-
vidus ou des structures qui peuvent accompagner les nouveaux habitants, mais aussi 
les anciens, dans les difficultés qu’ils rencontrent (mobilité, financements de projets, 
etc.). L’économie sociale comme économie de proximité et de solidarité est, à ce stade, 
un des éléments de réponse des plus pertinents.

Les préoccupations environnementales en matière 
de logement résultent du constat de plus en plus 
partagé de la raréfaction des ressources finan-
cières et de la pénurie des matières premières. La 

période de crise oblige donc les acteurs du secteur à repen-
ser le logement et les projets d’habitat de manière adaptée.

Faire plus avec autant
La conception de logements a aujourd’hui les moyens d’être très 
exigeante en matière d’écologie, à des coûts égaux voire moindres 
que ceux des techniques majoritairement utilisées. Cette conviction 
repose sur un moyen simple : diminuer la quantité de matière utili-
sée, de la même façon que l’avait fait Eiffel dans la « dentelle » pour 
concevoir son architecture très découpée et peu consommatrice de 
matière. Il s’agit maintenant de « faire plus avec autant ».

Aménagement du territoire
La problématique de l’habitat durable s’articule aussi autour de la question de l’urba-
nisme et de l’aménagement de l’espace public. En effet, la proximité du logement par 
rapport aux différents services des bourgs et des bassins d’activité (lieu de travail) a 
une incidence certaine sur la consommation d’énergies fossiles et le rejet de pollu-
tions. Il apparaît important également de ne pas considérer l’habitat durable comme 
une fin en soi mais bien comme un moyen de repenser les villages, d’attirer de nou-
velles populations et de lutter contre la précarité énergétique. De cette façon, des ser-
vices en milieu rural pourront être réimplantés. Les économies faites sur l’habitat par 
les usagers doivent permettre de faire vivre des services locaux.

Incitations financières
Le combat contre la précarité énergétique suppose une véritable réflexion globale 
(encore parfois inexistante) notamment en termes de service et de transport dans les 
bourgs. Leur réhabilitation pour laquelle seules les aides de l’ANAH existent, exige 

de mieux accompagner les propriétaires. En 
outre, ces aides sont réparties de façon iné-
quitable d’un territoire à l’autre, au détriment 
en particulier des zones « non-tendues », 
dans lesquelles la densité de population n’est 
pas aussi forte qu’en agglomération. Que 
les propriétaires soient privés ou publics, la 
réhabilitation des centres bourgs n’est que 
faiblement financée alors qu’elle est la vraie 
solution pour agir sur la précarité énergique. 
Les impayés auprès des fournisseurs d’énergie 
se multiplient. De plus, alors même qu’il est 
plus facile d’obtenir de bonnes performances 
énergétiques globales dans la réhabilitation 
des immeubles (regroupement d’habitations 
et de services) que des pavillons, le décret 

d’application de la loi sur le Prêt à Taux Zéro collectif réclamée par les copropriétaires 
n’a toujours pas été promulgué. En outre, il conviendrait de dispenser aux usagers 
des formations sur ce qu’est une « éco-attitude », les bons comportements et la bonne 
utilisation de l’habitat.

  Atelier 2
Maintien de la population
Attractivité des territoires

 Atelier 3
Habitat durable

Attirer des populations 
nouvelles : à quel prix ?

Alors que des aggloméra-
tions sont engorgées et des 
territoires ruraux dépeu-

plés, ces derniers ont tout intérêt à 
accueillir de nouvelles populations. 
Cependant, une question préalable 
se pose  : quel cadre leur est-il pro-
posé ? L’expérience de l’accueil de 
personnes socialement défavorisées, 
attributaires du RSA par exemple, 
montre qu’elles s’installent en milieu 
rural en y transférant les mêmes 
difficultés et problèmes qu’elles 
avaient en ville. S’y ajoutent parfois 
de nouveaux obstacles (mobilité par 
exemple) alors qu’elles pouvaient 
avoir l’image idyllique d’une cam-
pagne accueillante où l’on peut vivre 
bien de peu...

Le débat des normes

Même si les normes sont ga-
rantes de l’existence et de la 
structuration des filières, 

elles empêchent, lorsqu’elles sont im-
posées de façon universelle, la prise 
en compte des spécificités. Il n’existe 
pas réellement de frein technique ni 
financier en dehors des normes, très 
drastiques, peu adaptées au terri-
toire et souvent faites par l’État (du 
haut vers le bas) telle la RT 2012. 
En matière de logements sociaux, 
les conseils généraux ont désormais 
une exigence de normes BBC dont 
l’objectif est de lutter contre la préca-
rité énergétique mais qui peut aussi 
être l’ennemi du bon sens, contre-
productives voire contradictoires et 
entraver l’innovation. Les difficultés 
de mise en œuvre de cette norme 
dans la construction de logements 
RT 2012 sont nombreuses. Elles im-
posent des règles et ignorent le savoir 
faire des professionnels du bâtiment 
(ouvriers, architectes, artisans…) 
à qui l’initiative doit être redonnée, 
des formations actualisées dispen-
sées et une obligation de résultat 
imposée plutôt qu’une obligation de 
moyens. Il existe bien souvent une 
dichotomie entre le temps adminis-
tratif court et le temps des projets qui 
doivent être mûris.
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La tendance à la métropolisation (concurrence entre les territoires et concentration des richesses) 
représente un type de développement caractéristique d’un modèle économique. Richesse et dyna-
misation s’inter-alimentent. Les territoires doivent être en mesure de créer et porter leur propre 

dynamique, tout ne vient pas et ne peut venir du haut.

 Zones désavantagées
Le marché spéculatif de l’immobilier entraîne mécaniquement l’apparition de zones « tendues » par des 
besoins marqués, dans lesquelles y compris la demande solvable de logement ne trouve pas de réponse. 
Ces zones ne sont considérées ainsi que dans les grandes villes vers lesquelles tous les mécanismes d’aide 
financières sont orientés, au mépris des zones rurales dans lesquelles la situation est pourtant équiva-
lente. Ces dispositifs de financement étant certainement mal adaptés à ces dernières et mal fiscalisés, 
l’entretien des logements individuels dispersés n’est plus assuré. Il faudra lever les blocages pour per-
mettre l’innovation.

 Durée de location
Le problème sur les zones rurales du Massif Central n’est pas quantitatif puisque des habitats (y compris 
HLM) sont aujourd’hui vacants. La véritable question est celle de l’adaptation de l’habitat aux besoins 
spécifiques de chaque public au cours de la vie. De plus, les offices HLM s’engagent généralement sur 
des emprunts de 35 ans, mais sans être jamais sûr de pouvoir trouver des locataires sur une telle durée.
De nouveaux acteurs d’accompagnement des services (y compris dans le logement social), et des solu-
tions transport devraient être inventés pour les zones rurales. Il s’agira également de re-localiser l’écono-
mie, d’établir un plan spécifique pour l’habitat rural sur la rénovation des centres bourgs par l’accession 
sociale à la propriété, l’ingénierie de projet avec les équipes impliquées dans les dynamiques locales, tout 
en arrivant à mobiliser les structures de l’ESS.

 Nouvelles perspectives
Ainsi, les prochaines Sociétés Coopératives d’Habitants, nouveau statut introduit par le projet de loi 
Duflot, permettront l’accompagnement des acteurs, la sécurisation de l’habitat, le portage de projets 
innovants en centre bourg, la mutualisation des risques avec les banques et les sociétés d’assurance, un 
accès au foncier facilité par l’absence de spéculation et de plus-value, la création de lieux de formation 
et de concertation pour rassembler les professionnels dans l’objectif de trouver des solutions concertées 
sur les projets. Ce projet de loi propose également la création du statut de coopératives de propriétaires.

Marie-Noëlle Lienemann est sénatrice de Paris et présidente de la Fédération Nationale des Coopératives HLM

Marie-noëlle Lienemann :
« Il faudra lever les blocages
 pour permettre l’innovation »
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