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Avant propos

1 - La problématique de l’habitat en Massif Central

◆ Les problématiques générales de l’habitat

La situation du logement en France a toujours été au centre des préoccupations politiques, 
gouvernementales et citoyennes. Ces dernières années1, pour la période 1980-2010, nous 
assistions à
•  l’augmentation continue des prix du foncier,
•   la précarisation du travail, qui entraîne un problème d’accession à la location et à la pro-

priété,
•   une offre privée et publique, peu adaptée à la demande,
•  l’éclatement des lieux de travail, d’habitat et de loisirs.

Cependant depuis 2010, nous assistons à un gel des prix de l’immobilier à la vente ou à la 
location2. Il n’en reste pas moins que les autres éléments énoncés ci-dessus restent conformes 
aux problématiques actuelles à propos du logement (précarisation du travail, qui entraine un 
problème d’accession à la location et à la propriété, offre privée et publique peu adaptée à la 
demande et éclatement des lieux de travail, d’habitat et de loisirs).
En milieu rural, on peut observer plusieurs phénomènes conjoints
•  un mouvement de désertification de l’espace rural en faveur des grandes villes et des mé-

tropoles,
•  un phénomène d’étalement urbain et d’utilisation quotidienne de la voiture entrainant une 

fragmentation des espaces,
•  un renouveau démographique des territoires ruraux grâce au mouvement des néo-ruraux : 

des personnes se (ré)installent à la campagne (qualité et cadre de vie de meilleure qualité),
•  une attractivité renouvelée pour les populations et les entreprises (territoires ruraux non 

enclavés, prix du foncier moins élevé qu’en ville …).
De manière générale que ce soit en milieu urbain ou rural, le logement cristallise des problé-
matiques économiques, sociales, géographiques et politiques.
Notre programme d’action «Habiter Autrement» en Massif Central nous permet d’investir un 
territoire rural particulier, dont nous allons aborder les spécificités.

1  Yankel Fijalkow et Jean-Pierre Lévy, Un siècle d’étude sur l’habitat français en géographie urbaine (1900-2000), Annales de géographie 4/2008 
(n° 662), p. 20-41. Consultable sous : www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2008-4-page-20.htm.

2  Prix Immobiliers, Evolution 1200 – 2013, consultable sous http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/prix-immobilier-evolution-
1200-a1048.html
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◆ Habiter autrement sur le territoire du Massif Central

Le programme Massif Central est un programme interrégional multi acteurs, à l’image de ce 
territoire. Il réunit 6 régions françaises, l’Etat et l’Europe dans le but d’impulser une réflexion 
sur la mise en oeuvre d’une «autre» politique de développement et d’attractivité.

En effet, le périmètre du Massif Central est réparti sur 6 régions, 22 départements et 4072 
communes3. La superficie de ce territoire est de 85 000 km², ce qui représente 15 % du terri-
toire national4. Il se caractérise à la fois par une altitude moyenne de plus de 438 mètres, une 
grande variété des paysages (hauts plateaux, volcans, vallées) et un fort capital patrimonial 
(espaces naturels de qualité)5.
Le Massif Central regroupe environ 3,8 millions d’habitants et il attire doucement mais 
continuellement des nouveaux arrivants : la population augmente en moyenne de 
0,4 % par an6. En effet, le territoire a gagné 14 400 habitants par an depuis 1999. Les nou-
veaux arrivants ont, pour la plupart, entre 16 et 40 ans et contribuent à dynamiser la popula-
tion, ce qui est un élément positif car l’âge médian en Massif Central est de 43 ans contre 38 
au niveau national7. L’occupation y est quasi-totale, malgré le fait que la densité soit faible 
(avec 44 habitants au km2 contre 114 en moyenne nationale), grâce à un travail des acteurs 
locaux sur l’accessibilité inter-espaces et le maillage de l’ensemble du territoire rural (à la 
différence par exemple des espaces ruraux scandinaves ou méditerranéens)8.

Actuellement, le Massif Central est 
en pleine évolution et rencontre de 
nombreux défis à relever. Se loger 
dans les territoires ruraux est devenu 
difficile pour les nouveaux arrivants, 
les créateurs d’activités, les personnes 
en difficultés. Les capacités financières 
de ces personnes et la hausse des prix 
à la location ou à l’accession ne per-
mettent pas une installation de qua-
lité.
Plusieurs phénomènes entrainent des 
difficultés sur les questions du logement 
en Massif Central : le prix des terrains 
et du montant des loyers, l’étendue 
des espaces verts, l’organisation des 
moyens de transport public, les règle-
ments d’administration municipale…

 3  Cartographie du Massif central, Consultable sous : http://www.massif-central.eu/le-territoire/cartographie 
4 INSEE, Forces, faiblesses et enjeux du Massif central, Consultable sous : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17104
5  Préfecture du Puy de Dôme, Convention interrégionale Massif central, Présentation de l’espace Massif Central et des axes d’actions, Consultable 

sous : http://www.auvergne.pref.gouv.fr/amenagement_territoire_urbanisme_logement/Massif_central/convention_mc.php
6 INSEE, Forces, faiblesses et enjeux du Massif central, Consultable sous : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17104
7 INSEE, Atlas du Massif central, Consultable sous : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=6012
8  Direction Interdépartementale Des Routes, Massif Central, mars 2007, Consultable sous : http://www.enroute.massif-central.equipement.gouv.

fr/le-massif-central-r210.html
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En même temps, le Massif Central a engagé une dynamique de développement durable, 
à l’image de son territoire. Avec l’aide de structures d’économie sociale et solidaire (ESS), 
il s’agit d’associer les acteurs locaux dans la valorisation du territoire : projets collectifs d’ 
«habiter autrement», projets concertés de valorisation du patrimoine naturel en développant 
le «tourisme autrement»… Cette dynamique ne peut être soutenue et inscrite dans la durée 
qu’en passant par une sensibilisation à l’ESS des élus et des citoyens sur le territoire.

Ainsi, l’axe «Habiter Autrement» du projet «Accélérateur d’initiatives en Economie Sociale 
et Solidaire en Massif Central» permet d’amener et de développer des projets collectifs dans 
l’habitat, par et pour les destinataires. Tout en permettant l’accès au logement de qualité et la 
réponse à des besoins localement identifiés, ces démarches développent les échanges entre 
locaux, une cohésion sociale et la création d’une identité locale.
L’habiter autrement est un domaine qui ne peut s’aborder que de manière globale. En 
effet, il s’agit d’intégrer à la fois les aspects sociaux, économiques, juridiques, énergétiques, 
écologiques, culturels, de santé et de dépendance dans la question du logement et du cadre 
de vie. Au cours de l’histoire, la présence de besoins non couverts par le secteur privé ou pu-
blic a été propice au développement de projets par et pour les personnes concernées. Le but 
de ces différentes formes d’action dans l’habitat est de réunir et d’organiser les conditions 
favorables à l’expression d’autres réponses sur le terrain, au plus proche des besoins locaux.
Ainsi, ce guide a pour objectif de montrer comment s’effectue la formation de collectifs 
pluridisciplinaires, qui s’activent pour promouvoir et initier des projets d’Habiter autre-
ment en milieu rural, en Massif Central. Ces groupes locaux, en étant ponctuellement ou 
durablement accompagnés et soutenus, peuvent aboutir à des projets qui correspondent au 
mieux au territoire sur lesquels ils s’implantent.



8
Expérimenter une offre de service adaptée aux territoires ruraux dans le Massif Central

La volonté de transfert et d’essaimage a animé l’écriture de ce guide. En effet, il s’agit de 
se doter collectivement d’un cadre de réflexion et d’actions pour travailler à des modalités 
d’essaimage sur le territoire du Massif Central. Ainsi, le partage d’expériences de démarches 
participatives et concertées dans l’habitat permet la transmission de méthodologies autour 
des démarches collectives, déjà testées par des acteurs.
Nous avons décidé de retracer trois expériences collectives dans l’habitat, qui n’ont pas 
la même échelle, qui ne présentent pas les mêmes méthodologies et qui n’en sont pas au 
même point de réalisation. Le point commun de ces trois projets est la volonté d’amorcer 
l’«habiter autrement» en Massif Central, de manière concertée et participative.

Le projet 1 décrira une démarche d’habitat groupé en autopromotion au sein d’un éco-
hameau en milieu rural, dans la commune de Bertignat. Le projet 2 concerne l’amorce d’un 
«habitat partagé» avec une prise en compte de la question de l’autisme, sur le territoire 
de Rodez. Quant au projet 3, il s’agit d’établir un diagnostic territorial partagé à l’échelle 
d’un quartier, celui de quartier Cité-Bonald-Embergue, au centre de la ville de Rodez. Cette 
démarche collective a pour effet de définir un projet de quartier concerté.
Ce document n’est en aucun cas un manuel méthodologique à suivre à la lettre. Il présente 
trois expériences d’habiter autrement et donne des indications méthodologiques. Et comme 
chaque territoire est singulier, il convient d’adapter ces outils en fonction des besoins, des 
demandes et des problématiques du territoire et de la population sur lequel on souhaite 
essaimer. En effet, «chaque type d’habitat participatif met en avant prioritairement certaines 
valeurs liées au territoire local et aux individualités présentes»9.

Puisque partager c’est transmettre et apprendre c’est souvent imiter, s’inspirer et adapter ; 
l’objectif de proposer un outil de transfert passe par des sous-objectifs, tout aussi importants :

•  expliquer le processus global de chaque expérience,
•  exposer les méthodes détaillées utilisées dans la démarche collective,
•  améliorer l’inter-connaissance sur la question de l’habiter autrement,
•  renforcer l’opérationnalité des partenaires,
•  faciliter la réplication et l’initiation de projets similaires sur les territoires ruraux.

2 - Le guide : un outil d’appropriation et d’essaimage

◆ Objectifs du guide

9 Extrait du livre blanc de l’habitat co-habitat, 2012, Consultable sous : www.reseau-relier.org/Un-Livre-Blan-de-l-Habitat
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Dans la partie 1, les pistes de réflexion quant au rôle de l’ESS dans «l’habiter 
autrement». L’ESS est un foyer d’innovations sociales territoriales, qui s’attelle à 
répondre aux besoins spécifiques des habitants et des acteurs locaux. Concernant 

le logement et les conditions de vie, l’ESS a toujours mené des projets innovants, au 
plus près des besoins locaux identifiés.

Dans la partie 2, nous exposerons le projet d’habitat groupé en autopromotion.
Nous présenterons le processus en 4 points :

• le cadre et le sens de la démarche,
• les enjeux et les objectifs,
•  les étapes clés, la temporalité et le résumé global de la démarche collective,
• la méthodologie détaillée de chaque étape.

 Dans la partie 3, nous présenterons l’amorce de l’habitat partagé avec une prise 
en compte de la question de l’autisme.
Nous présenterons cette démarche avec les mêmes 4 points cités ci-dessus.

 Dans la partie 4, nous décrirons la démarche collective du quartier Cité-Bo-
nald-Embergue à Rodez. Après un diagnostic territorial partagé à l’échelle du 
quartier, le collectif a défini un projet de quartier de manière participative et 

concertée.
Nous présenterons cette démarche avec les mêmes 4 points cités plus-haut.
De nombreux travaux ont été réalisés par des institutions, des acteurs de l’économie so-
ciale et solidaire, des collectifs d’habitants, des militants de l’habiter autrement. Ainsi à 
la fin du guide, se trouvent des pistes de repères méthodologiques et bibliographiques.

Le guide se divise en 4 parties :

Contenu

Dans la partie 1, les pistes de réflexion quant au rôle de l’ESS dans «l’habiter 
autrement».

Dans la partie 2, nous exposerons le projet d’habitat groupé en autopromotion.
Nous présenterons le processus en 4 points :

Dans la partie 3, nous présenterons l’amorce de l’habitat partagé
en compte de la question de l’autisme.
Nous présenterons cette démarche avec les mêmes 4 points cités ci-dessus.

Dans la partie 4, nous décrirons la démarche collective du quartier Cité
nald-Embergue à Rodez. 
quartier
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I – L’ESS et le logement : une histoire ancienne, riche de projets

Le but final de ce guide est le partage d’expériences de démarches participatives et concer-
tées dans l’habitat, pour les améliorer, les transformer et les dupliquer.
En même temps, cet exercice permet de se questionner sur les fondements de l’habiter et 
du vivre autrement. L’ESS s’est toujours placée comme acteur privilégié sur ce thème car elle 
permet des réponses concrètes, innovantes et adaptées à des besoins locaux, par et pour les 
personnes concernées.
Nous allons donc aborder 3 points :
• la capacité de l’ESS à répondre aux besoins sociaux de manière innovante,
•  l’implication historique de certains acteurs de l’ESS dans les problématiques de l’habitat et 

le développement des idées de l’habiter autrement,
• les nouvelles formes d’habiter autrement.

◆ L’ESS, foyer d’innovations sociales

Par ses valeurs et ses engagements, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est à la fois une 
manière de repenser les rapports économiques, la notion de collectif et de démocratie 
directe.
En effet, la famille des structures de l’ESS regroupe les organismes qui s’inscrivent dans le 
marché classique mais qui fonctionnent selon des principes où l’humain, la solidarité, la 
transparence ou encore la participation aux décisions priment. En France, il s’agit des associa-
tions, des coopératives, des mutuelles et des fondations.
Même si le statut est le socle de l’organisation de l’ESS, la question des pratiques est tout 
aussi importante. La charte de l’économie sociale10 établit un certain nombre de critères qui 
font aujourd’hui consensus : la libre adhésion, la lucrativité limitée11, la gestion démocra-
tique et participative, l’utilité collective ou utilité sociale du projet, l’action en réponse à 
des besoins concrets exprimés par les Hommes.
Ainsi par son fonctionnement, ses pratiques et ses objectifs, l’ESS est un foyer inépuisable 
d’innovation sociale. Cette dernière est un concept profondément rattaché à l’ESS. En résumé, 
cela représente la capacité des actions entreprises par les acteurs de l’ESS, à répondre aux 
besoins sociaux de manière innovante, participative et démocratique.
Après différentes recherches et débats, le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 
(CSESS) a donné une première définition précise en 2011. L’innovation sociale «consiste à 
élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les 
conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et 
la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innova-
tions concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution, 
dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte 
contre la pauvreté, l’exclusion, les discriminations... Elles passent par un processus en plu-
sieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation»12.
10  Que l’on peut consulter sous http://www.lemois-ess.org/accueil/je_veux_comprendre/quest_que_leconomie_sociale_et_solidaire_/aller_

plus_loin/la_charte_de_less
11  Ce terme ne fait pas consensus bien que l’idée qui se trouve derrière le fasse. On parle parfois de non-lucrativité, de sans but lucratif. L’idée que 

ces expressions sous-tendent est que le profit n’est pas la principale finalité de ces structures. Bien évidemment, celles-ci gèrent et gagnent et 
de l’argent, mais leur objectif est de le réinvestir dans la structure ou dans des projets. En définitive, c’est l’utilisation finale des bénéfices qui 
diffère d’une structure classique. Il est question d’inscrire les activités sur le long terme et de faire primer l’intérêt collectif avant l’individuel. Au 
final, il s’agit de constituer un patrimoine collectif et non des patrimoines individuels.
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Le guide, et les expériences qu’il relate, se trouve dans l’optique de mettre en avant, 
de transmettre et de développer l’innovation sociale. A ceci s’ajoute le fait que les 
actions d’ESS sont inscrites dans un territoire, pour répondre à des besoins locaux qui lui sont 
propres.

Etablir un projet 
Méthodes et démarches 

classiques 

Etre en projet 
Méthodes et démarches portées 

par les acteurs de l’ESS 

- Vision de développement économique 
traditionnelle basée sur l’entreprise de 
Marché  ou de l’action publique 
-Valorisation de l’expertise professionnelle 
- Mobilisation et addition des ressources sans 
faire de lien 

- Vision de développement économique 

Mode d’appropriation du 
projet 

- Vision plurielle : sphères économiques, 
sociales et environnementales liées 
-Participation citoyenne et renforcement des 
capacités des communautés 
- Création de ressources par la 
transformation sociale des acteurs 

- Vision plurielle : sphères économiques, 

Mode d’appropriation 
du projet 

Les stratégies d’action 
territoriale 

Les stratégies d’action 
territoriale 

Le marketing territorial 
- Centralisation des lieux de participation autour 
de l’entité municipale ou d’un organisme clé + 
duo élu(s)/porteur(s) de projet 
-Élaboration de plans en amont des projets ou 
des groupes (limite l’expression par le bas et la 
définition collective des besoins de départ) 
-Participation symbolique et profilage de citoyens 
-Manque d’adaptation aux problématiques 
locales, recherche de stratégies « prêtes à 
l’emploi » 
- Logique de développement de l’attractivité et 
de la compétitive face aux autres territoires 
(compétition, concurrence) 

Vision locale simplifiée 
- Repli sur la sphère locale et professionnelle 
autour du projet (manque de « réseautage », de 
partenariats)  
- Logiques sectorielles et intersectorielles entre 
experts et/ou entre intervenants 
- Appartenance au territoire administratif 
- Personnalisation de l’échec  et hésitation à 
participer 

Hiérarchie des savoirs 
-Sollicitation d’experts externes 
- Recherche d’un consensus sans méthodologie 
participative 
- Exclusion des opposants et évitement des sujets 
litigieux 

Réseautage territorial 
- Pluralité des voix (élus,  citoyens, acteurs 
économiques, agents locaux et porteurs de 
projets= expression des besoins locaux au plus 
porche de la réalité de terrain) 
- Effectivité de la participation et 
reconnaissance des groupes actifs dans le milieu 
- Mobiliser, activer et combiner les réseaux 
- Co construction de projets avec les territoires 
voisins ou non (spécification, coopération) 
- Logique d’action collective, politique et 
militante 
- Esprit d’entreprendre tout en développant des 
liens sociaux et économiques durables 

Engagement collectif 
-Transparence de la démarche, décision 
concertée et engagement volontaire 
- Valorisation des liens informels 
-Mise en lien des groupes et reconnaissance de 
leur autonomie mais aussi de leur 
interdépendance 
- But non lucratif des actions 
-Partage collectif des risques 
 
Savoirs mis en commun et développés en 
collectif  
- Reconnaissance des savoirs individuels et 
collectifs 
- Réceptivité aux phénomènes de contestation 
et d’affirmation identitaire 
- Recherche du désaccord raisonnable

L’ESS apparait comme un levier d’innovation sociale territoriale 
- Démarche collective, concertée et participative 
- Proposition d’actions singulières pour répondre à des besoins locaux 
propres (réflexion collective locale, expérimentation,  diffusion..) 
- Renforcement des capacités décisionnelles des acteurs 

12  Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire, Rapport d’activité 2011, 8 décembre 2011, Page 83, Consultable sous : http://www.atelier-
idf.org/breves/2012-03-08,rapport-activite-2011-csess.htm
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◆ L’amélioration des conditions de l’habitat

Les formes « d’habiter autrement » sont apparues dans de nombreux pays du monde entier 
(France, Québec, Uruguay, Argentine, Suisse, …) au siècle dernier en réponse à deux phéno-
mènes conjoints. D’une part, une part croissante de la population est exclue du marché de l’im-
mobilier et d’autre part, la réponse des pouvoirs publics se révèlent inadaptées quant aux be-
soins de la population13. Ainsi, le secteur de l’économie sociale composé des associations, des 
mutuelles, des coopératives est apparu comme étant le mieux positionné pour apporter des 
réponses concrètes à ce nouveau défi posé par l’accession au logement et les conditions de vie.

Les premières alternatives de logement sont apparues au même moment que la révolution 
industrielle et politique fin du XVIII et au tout début du XIX siècle, avec le développement 
simultané des luttes sociales.
Parmi les plus anciennes expériences d’ESS de l’habiter autrement, nous pouvons faire référence 
à la colonie New Harmony, fondée en 1824 sur les principes coopératifs, par Robert Owen un 
gallois émigré dans l’Etat d’Indiana aux Etats-Unis, qui se soldera par un échec14. En France, le 
premier théoricien est Charles Fourier. Au cours de la même période, celui-ci a exploré l’émer-
gence et l’organisation d’une utopie concrète d’habitation, qu’il a nommé le Phalanstère15. Ce 
lieu de vie collectif tend à être le reflet d’une organisation sociale idéale (participation, qualité du 
bâti, règles collectives, espaces commun et individuels..). Quant à son application c’est un chef 
d’entreprise et militant socialiste, Jean-Baptiste André Godin, qui décide de créer le Familistère, 
dans la ville de Guise en 185816. Ce «palais social» comprend plus de 700 logements confor-
tables et décents pour ses employés (air, lumière, prévention de l’incendie et des accidents) et 
cherche à s’inscrire dans un nouveau modèle social. Les principes «de moralisation, d’éducation 
et de solidarité»17 sont au coeur de l’organisation de cet habitat collectif. Après plus de 100 ans 
d’existence le Familistère disparait en 1968, avec le délitement de l’esprit coopérateur et la trans-
formation en société anonyme18. La forme coopérative ou associative était la forme privilégiée 
dans ce type d’expériences.

Le mouvement d’auto construction par l’entraide est né lors de la grande crise du logement, au 
sortir de la deuxième guerre mondiale. L’Etat a le quasi monopole de la construction d’habitation 
et l’offre publique de logements est inadaptée à la population, qui décide d’agir avec ses moyens. 
Les personnes se mobilisent en se regroupant en collectif, appelés les Castors, et donnent de leur 
temps pour construire leur habitat19. «L’apport initial de l’accédant est partiellement remplacé par 

13  Mathieu Theurier, Les réponses de l’économie social et solidaire aux enjeux liés à l’habitat sur le pays de Rennes, l’habitat groupé un position-
nement et une action innovante, Université de Rennes 2, 2008, 122 pages. Consultable sous : tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/75/14/.../
manuscrit_boustingorry.pdf

14 Encyclopedia Universalis, New Harmony, consultable sous : http://www.universalis.fr/encyclopedie/new-harmony/
15 Le phalanstère, Consultable sous http://www.charlesfourier.fr
16 Le familistère de Guise, Une utopie réalisée, Accueil, consultable sous : http://www.familistere.com/
17 Jean-Marc Stébé, Le logement social en France de 1789 à nos jours, p.9
18 La dissolution de l’association coopérative, consultable sous : http://www.familistere.com/
19 Julie Boustingorry, Des pionniers autoconstructeurs aux coopérateurs : Histoire des Castors en Aquitaine, Juin 2012, 244 pages.

Par ce mécanisme, l’ESS propose des solutions spécifiques et anime des actions collectives, 
participatives qui cherchent à s’inscrire dans le long terme. L’ESS est donc un levier d’inno-
vation sociale territoriale grâce à son mode de fonctionnement et d’appropriation des projets 
et des stratégies d’action territoriale.
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un apport en temps de travail sur le chantier. […] Plus de 12 000 logements en auto-construction 
ont été produits sur ce modèle »20.

Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, on assiste à l’émergence et à l’expérimentation de 
diverses formes d’habiter autrement (que nous allons exposer dans le point ci-après). La 
volonté de «prendre sa vie en main» et de repenser collectivement le lieu de vie est fonda-
mentale.

Il ressort qu’au travers de toutes ces expériences, quelque soit l’échelle, le lieu ou les personnes 
impliquées, la recherche d’un mieux vivre ensemble est le point de départ. Les notions de libre 
adhésion, de collectif, de solidarité, de décision partagée, d’implication de chacun pour le groupe 
et de contrôle des prix du foncier, se retrouvent dans chacune des expérimentations.

L’atout de l’ESS dans l’habiter autrement réside dans son essence même. Les processus d’ESS 
affichent la volonté de définir et de réaliser la mise en oeuvre des projets avec les béné-
ficiaires. Ce processus dit «participatif» permet aux habitants d’être au plus près de leurs 
besoins, tout en positionnant la dimension collective au coeur de la démarche. Celle-ci en-
digue l’individualisme en favorisant les solidarités, elle impulse le partage et la création de 
lien social sans pour autant obliger les individus à vivre ensemble de manière permanente. 
L’intérêt individuel recoupe l’intérêt collectif par la définition d’un cadre de vie commun, 
par la mutualisation d’espaces, de savoir-faire et de ressources.

L’ESS a des compétences spécifiques, techniques et importantes dans le logement. De 
nombreux acteurs du logement, et notamment le logement social, sont des structures de 
l’ESS (construction, gestion locative, financement…). De plus, les actions qu’elle mène depuis 
des années font que la gestion et le développement d’un collectif est une compétence que 
les acteurs de l’ESS travaillent et possèdent.

Aujourd’hui afin d’enrichir le collectif et de briser les effets néfastes des cloisonnements, cer-
tains projets recherchent en priorité une mixité sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle.
Ainsi on pourrait dire qu’il existe plusieurs formes d’habiter autrement, que l’on regroupe 
parfois sous le nom d’habitat partagé. Dans cette catégorie, il existe deux processus de 
gestion du projet : l’auto construction et l’auto promotion. Quant aux formes principales, 
on peut notamment trouver : l’habitat solidaire, la coopérative d’habitants, l’éco village et 
l’éco quartier21. Le schéma suivant les résume dans les grandes lignes.
D’une manière plus générale, habiter autrement c’est aussi vivre ensemble autrement: le 
projet concerté et participatif de quartier, avec réflexion puis définition de valeurs communes 
et d’un cadre commun et création d’espaces collectifs autogérés, se retrouve donc dans ce 
domaine. Si les expériences d’habiter autrement ont des échelles et des fonctionnements 
différents, les questions de l’habitat durable, du vivre ensemble, du «faire société»22 appa-
raissent être le point d’orgue.

◆ Le développement d’un autre habitat

20 Le livre blanc de l’habitat participatif, 2011, p.29. Consultable sous : www.reseau-relier.org/Un-Livre-Blan-de-l-Habitat 
21 Pour plus de précisions, Le livre blanc de l’habitat participatif, 2011. Consultable sous : www.reseau-relier.org/Un-Livre-Blan-de-l-Habitat
22 Expression de Jacques Donzelot
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L’ESS permet de répondre en actes au fait que le logement n’est plus un projet mais un 
processus. En effet, actuellement, les lieux d’habitation sont établis par une juxtaposition 
d’éléments matériels ou humains, sa seule cohérence reposant sur des réseaux et moyens 
techniques. Le lieu d’habitation est devenu «générique» : «le générique est ce qui reste après 
avoir éliminé l’identité»23 . Repenser le lieu de vie c’est en premier lieu, réunifier les popu-
lations à travers un projet commun. En effet, «il n’y a pas [d’habitat partagé] sans volonté 
de vivre ensemble»24.
L’exercice du collectif et des décisions démocratiques ne sont pas choses faciles mais ce sont 
des automatismes et des attitudes à apprivoiser, à adopter et à expérimenter. La définition 
commune d’un cadre de vie, de règles et de fonctionnements validés par tous est le socle d’un 
projet collectif de qualité dans l’habitat. La temporalité de chaque projet est différente mais 
elle est dans tous les cas assez longue25. Dans les expériences que nous allons relater dans ce 
guide, l’une est terminée et l’autre n’a pas encore abouti.

23 Koolhaas et la ville générique, http://architous.1fr1.net/t710-rem-koolhaas-la-ville-generique
24 En reprenant Jean-Pierre Pitte sur la question de la ville dans Le génie des lieux, CNRS Edition, 2010, 60 pages. 
25  Pour un habitat coopératif, de l’idée à la création physique (construction ou réhabilitation du bâti), on estime généralement que le projet peut 

durer de 5 ans à 8 ans. Les projets s’inscrivent dans un temps long, il faut donc outiller le collectif en le préparant à subir des ralentissements, 
des stagnations, des accélérations… Il est vrai que le processus démocratique prend du temps. Pour plus d’information http://www.habicoop.
fr/spip.php?article213

-Ecovillage = éco-lieu  = éco-
hameau  communauté de 
personnes, qui ont choisi de 
s’installer ensemble (en milieu 
rural ou urbain) et qui marquent 
leur refus par rapport aux 
logiques de marché classiques.  
- vise l'autosuffisance la plus 
complète, tout en plaçant 
l’Homme et l’environnement au 
centre de ses priorités et de ses 
intérêts. L’organisation sociale 
s’établit de manière 
démocratique et solidaire. 

Eco Village 

 
- Un éco quartier s’inspire des 
éco-lieux 
- Vise une maîtrise de l’espace 
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- Auto promotion = le collectif est maître d’ouvrage 
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formes d’habitat 

partagé 



15
Expérimenter une offre de service adaptée aux territoires ruraux dans le Massif Central

De manière générale, les conditions de réussite des démarches participatives et concertées 
dans l’habitat reposent sur de multiples critères, dont :
•  l’engagement personnel, dans la durée, de chaque membre du collectif d’habitants,
• la construction démocratique du collectif et la libre adhésion,
•  l’organisation, claire et transparente, de la conception de l’habitat (partenariats locaux, coût 

et financement le choix du statut et du bâti),
•  l’information et la présentation d’expérimentations de projets d’habiter autrement auprès 

des citoyens.

◆◆◆
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Le projet que nous allons présenter dans cette première partie est un projet d’habitat groupé 
en autopromotion au sein d’un éco-hameau en milieu rural, dans la commune de Bertignat.

Bertignat est une commune de 520 habitants située dans le PNR Livradois-Forez qui s’étend 
sur trois départements et qui rassemble environ 110 000 habitants : le Puy-de-Dôme, la 
Haute-Loire et la Loire. L’implantation du bourg en balcon, avec une vue sur les Monts du 
Forez, suscite une relative pression de construction que la commune souhaite maîtriser.
Par ailleurs, la commune a conservé ses services essentiels (école, boulangerie, bar-restau-
rant,…) et des emplois industriels et artisanaux.

Ce projet a démarré en 2011, suite à un appel à projet national, et est en cours de réalisation. 

L’objectif principal est d’expérimenter une solution durable et collective pour mieux maitri-
ser la construction de maisons individuelles, encore prédominantes en milieu rural.
A travers cette expérimentation, l’objectif secondaire est aussi de démontrer qu’une autre 
forme d’habitat est possible et d’en faire un exemple en termes d’éco-construction, de 
qualité architecturale et paysagère pour des parcelles individuelles.
Il s’agit donc d’un projet multi-objectifs : le but est à la fois de chercher des outils, des mé-
thodes afin de limiter la consommation d’espace bâti sur territoire, d’intégrer les résidents à 
l’élaboration de l’habitat et de réfléchir à l’intégration du logement dans son environnement, 
à savoir le PNR Livradois-Forez.

Il est donc question de favoriser l’exemplarité de l’habitat accessible à tous et d’expéri-
menter l’auto-promotion en milieu rural avec un mode d’accompagnement adapté aux 
problématiques singulières du projet.

II – Expérimenter une démarche d’«habitat groupé»  
en autopromotion, au sein d’un éco-hameau

L’exemple d’un projet sur la commune de Bertignat

Le projet que nous allons décrire ici s’inscrit plus largement dans la volonté du Parc Naturel 
Régional (PNR) Livradois-Forez de favoriser et de développer un urbanisme économe en 
espace et en énergie, respectueux de l’environnement dans lequel il s’implante. 

Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
(MEDDTL), le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAPRAT) et la 
Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire (DATAR), en plateforme, lancent 
en 2011 un appel à projet à destination des PNR. Le PNR Livradois-Forez, avec le soutien de 
la commune de Bertignat, a décidé de répondre à cet appel, qui a pour thème « innovation, 
capitalisation, transfert», en s’engageant pour l‘habiter autrement avec le projet d’une ex-
périmentation d’une démarche d’habitat groupé en autopromotion.

◆ Cadre et sens de la démarche

◆ Enjeux et objectifs
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Dans ce projet, il y a quatre étapes clés :
•  La première étape consiste à amorcer le projet d’habitat partagé. Au départ c’est le PNR 

et la commune de Bertignat, qui se placent comme porteurs de projet. Leur rôle consiste à 
mobiliser les acteurs locaux dans l’objectif de constituer un noyau d’habitants, car ce sont 
eux qui sont les acteurs centraux du projet. Pour aider à atteindre cet objectif, une équipe 
pluridisciplinaire d’accompagnement de projet collectif dans l’habitat est mise en place. Elle 
est constituée d’un thermiciste, d’un architecte et d’une association d’accompagnement de 
projet collectif d’habiter autrement.

•  L’objectif de l’étape 2 est de permettre la définition d’un projet collectif, au sein du éco-
hameau de Bertignat. Le collectif travaille sur la mise en cohérence des projets individuels 
et de la démarche collective, grâce au soutien et méthodologies participatives de l’équipe 
accompagnatrice.

•  La dernière étape, l’étape 3, est celle de l’évaluation du projet.
•  Une étape se révèle transversale. Il s’agit d’amorcer et accompagner le développement 

du projet, au moyen de méthodes adaptées au collectif. Pour ce faire, l’équipe d’accom-
pagnement a communiqué et organisé une réunion publique en présentant le projet et sa 
possible évolution. Avec le collectif suivi, elle met en place des ateliers thématique et une 
réflexion sur le bâti, sa qualité et l’environnement dans lequel il s’inscrit, tout en effectuant 
des rencontres-suivi avec les porteurs du projet, lorsque cela est nécessaire.

Les schémas ci-après présentent la démarche globale du processus et le fonctionnement des 
relations entre les différentes parties prenantes.

◆ Etapes clés, temporalité et résumé de la démarche collective

 
• Co-porteurs du 

projet 

 
•  Partenaires 

durables 

• Rôle d’animation du 
projet 

•  Ingénierie sociale, 
financière et technique 

•  Elaborer un cahier des 
charges du bâti 

•  Soutien politique et 
financier fort 

• Aide pour l’accès au foncier 
•  Co-impulsatrices du projet 
•  Commune et parc naturel 

régional ont un rôle 
important de suivi du projet 

Collectivités 
territoriales - 
Institutions 

Equipe 
d’accompagne-

ment  

Habitants Résidents du 
quarter 

Projet 
d’habitat 

participatif 

Schéma récapitulatif du fonctionnement et des relations entre structures 
Démarche d’habitat groupé en autopromotion au sein d’un éco-hameau 
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Etape 1 
 

Amorcer le projet 

Etape 3 
  

Suivre et évaluer le projet 

Etape Transversale 
  

 Accompagner le 
projet 

Réponse à l’appel d’offre 
national

Réunion pour exposer le 
projet et sa dynamique

Constitution d’une équipe 
d’accompagnement du 
projet d’habitat groupé

Constitution d’un comité de 
pilotage 

Rencontre-suivi avec les 
acteurs du projet  

Aides ponctuelles 
diverses 

-Mobilisation des 
acteurs locaux 
(institutions et résidents 
du lieu)  

-Lisibilité de l’action 
 

- Accompagnement du 
groupe 
- Assurer la durabilité du 
projet au moyen de 
transfert de 
connaissances, de 
rencontres 

Constitution d’un comité de 
suivi 

 2011  –  2012 Avril – Juin 2012  

Avril 2012 - En cours 

Schéma global du processus du projet habitat participatif en milieu rural 

Création d’indicateurs 
d’évaluation de la conduite 

de projet 

Etapes clésEtapes clés Etapes clés

MéthodesMéthodes Méthodes

RésultatsRésultats Résultats

TemporalitéTemporalité Temporalité

Etape 2 
 

Etablir le projet collectif 

Analyse des projets 
individuels 

Adéquation entre le 
projet global et le lieu 

d’implantation 

Travail avec l’architecture 
sur le projet du bâti 

Ateliers thématiques 
proposés par l’équipe 

accompagnatrice 

-Constitution du 
groupe d’habitants 
- Projet collectif défini 

Avril 2012 – En cours  

➜  Répondre à l’appel à projet national «innovation, capitalisation, transfert» par le PNR 
Livradois-Forez, soutenu par la commune de Bertignat.

➜   Constituer une équipe d’accompagnent
Celle–ci, engagée par le PNR après appel à projet, est composée de :

 -  Un architecte qui conseille les habitants dans la définition de leurs besoins et leur pro-
pose un projet architectural sur mesure.

 -  Un thermicien qui anime la réflexion autour de la conception de l’habitat pour de 
meilleures performances énergétiques et environnementales.

 -  Un animateur de projets participatifs qui accompagne les habitants dans le but de définir 
la forme qu’ils veulent donner à leur projet collectif.

➜  Mobiliser les acteurs locaux et des personnes intéressées par le projet
Réunion avec élus, résidents du territoire et personnes intéressées par le projet

  Présentation globale du projet et distribution de documentation sur l’habitat groupé et 
l’éco-hameau

  Ces rencontres servent à «donner le ton», à exposer les règles du jeu et à expliciter ce 
sur quoi le futur collectif peut participer ou non. Dans ce projet les parcelles sont déjà 

Etape 1 – Amorcer le projet

◆ Méthodologie détaillée par étape
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Etape 2 – Etablir le projet collectif

Etape 3 – Suivre et évaluer le projet

➜  Choisir les futurs habitants, futur collectif porteur du projet 
  Grâce au questionnaire distribué, amener les individus à se poser des questions de fond 

et de forme, vérifier les capacités financières ainsi que la volonté et la capacité d’engage-
ment personnel et familial.

➜ Analyser les projets individuels
  Evaluer les attentes et les besoins des personnes et leur adéquation avec le projet global 

d’éco-hameau
  Mettre en perspective le projet collectif : mutualisation, lieu et cadre de vie…

➜  Favoriser les échanges avec les résidents du quartier
  Accompagner les futurs habitants dans la définition du programme de leur projet commun
  Communiquer, mettre en place d’événements comme une journée rencontre avec le voi-

sinage (plantation arboricole)…

➜ Faire émerger le projet collectif
  Ateliers thématiques, rencontres-suivi….
  Travail avec l’architecte et le thermiciste à propos de la conception du bâti

➜  Assister le groupe dans la réflexion architecturale

➜  Favoriser les savoir-faire et techniques des entreprises locales, en adéquation avec le 
projet collectif établi

➜   Constitution d’un comité de pilotage
  Dans notre cas, le comité de pilotage se réunit au moins 2 fois : en milieu de mission pour 

évaluer l’état d’avancement et proposer les éventuels ajustements ou orientations et en 
fin de mission pour en établir un bilan.

➜ Constitution d’un comité technique
  Le comité technique sera chargé du suivi régulier de la prestation d’accompagnement 

confiée au à l’équipe accompagnatrice. Il sera donc présent lors de toutes les étapes clefs 
d’avancement du projet.

dessinées, le mode de gestion du projet est orienté vers l’autopromotion et une équipe 
d’accompagnement a été recrutée. De ce fait, les domaines possibles de marges de ma-
noeuvre sont les suivants : le plan de la maison, le choix des artisans, l’optimisation de 
l’espace : espace en commun à définir car il n’y a pas de mutualisation imposée…
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Etape Transversale – Accompagner et développer le projet

➜   Mobiliser les acteurs locaux
  Réunions publiques, communication…
  Choix des candidats et constitution du groupe, après analyse des projets individuels

➜  Accompagner le groupe
  Cet accompagnement permet de baliser correctement le projet et de le rendre pérenne 

dans le temps. Le rôle de l’accompagnateur peut se comprendre comme celui de facilita-
teur et de garant de la dynamique et de l’ambiance du collectif. Il se doit de diversifier les 
modes de rencontres pour ne pas rendre les réunions pesantes. Le rôle d’accompagnement 
est important, mais il s’agit surtout d’élargir le champ des possibles par rapport au projet, 
aux besoins et aux attentes du groupe.

  Les principales limites à connaitre, se retrouvent dans tout projet collectif d’habitat : la 
temporalité et la prise décision collective (autrement dit les relations humaines).

➜ Proposer des ateliers pour le collectif
  L’objectif est d’améliorer leur connaissance et leurs compétences par rapport à leur projet.
  Pour atteindre ce but, l’animateur de projets participatifs de l’équipe accompagnatrice 

propose des ateliers thématiques :

• capacité financière,
•  programmation des espaces privés et partagés,
•  démarche d’un projet immobilier et contraintes des acteurs,

Indicateur 1 : temps de travail collectifs (réunions, manifestations, ateliers,...) auxquels les 
candidats à la construction auront participé.
Indicateur 2 : nombre et types d’actions, de choix techniques adoptés en matière d’éco 
construction.
Indicateur 3 : nombre d’actions, de choix techniques et/ou fonctionnels adoptés en matière 
de projet collectif.
Indicateur 4 : niveau d’attente et de satisfaction des familles.
Indicateur 5 : niveau d’attente et de satisfaction des partenaires.
Indicateur 6 : niveau d’attente et de satisfaction de la population locale
Les indicateurs 4 à 6 sont établis sous forme de questionnaire en deux étapes (à l’entrée du 
projet et à la finalisation)

➜  Constitution de grilles et d’outils d’évaluation
  L’évaluation du projet s’appuiera sur les outils et grilles mis au point par l’équipe accom-

pagnatrice. La mesure des indicateurs plus qualitatifs sera assurée grâce aux outils de 
communication (blog, ...) et aux entretiens avec les acteurs concernés.

Les indicateurs retenus par le comité de pilotage sont les suivants :
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•  prise de décisions collectives et valeurs communes du groupe d’habitants
•  communication,
•  montage financier du projet,
•  statut juridique,
•  observation et visite d’un projet existant similaire (plantation, mur en pierre sèche, éco 

construction…).

Le contenu et le nombre d’ateliers évoluent suivant les problématiques du groupe. Ce qui est 
important, c’est de transmettre des méthodologies et des outils concrets et pratiques.

➜ Suivre le collectif
  Des rencontres-suivis sont étalées sur le moyen et long terme. La fréquence et le contenu 

des échanges varient suivant les besoins du groupe.

➜  Rendre compte de l’expérience tout au long de la démarche

◆◆◆
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III – Amorcer un « habitat partagé » avec une prise en compte de 
la question de l’autisme L’exemple d’un projet sur la ville de Rodez

En France, la question de l’autisme n’est pas simple. Il y aurait environ 400 000 personnes 
atteintes de symptômes autistiques en France et il existe une diversité de formes d’autisme, 
qui va de l’autisme léger à très handicapant et que l’on appelle le spectre autistique26. Cette 
maladie est elle-même assez compliquée à saisir et à comprendre, du fait qu’elle soit assez 
méconnue. Même si des efforts ont été faits (notamment avec le 3ème plan autisme mis 
en place pour 2013-201727), des problèmes persistent : de nombreuses personnes sont mal 
diagnostiquées ou sur le tard, ce qui entraîne des difficultés quant à la prise en charge du 
trouble et la gestion de son évolution. Les lieux de vie existent mais sont peu adaptés aux 
personnes atteintes de trouble du développement, les familles ont tendance à s’organiser 
par elles-mêmes quand les solutions manquent et cela est récurrent, et l’on parle beau-
coup de l’autisme infantile mais peu des adultes autistes28. Ce dernier constat est le point 
de départ de travail de la CRESS Midi-Pyrénées.

◆ Cadre et sens de la démarche

◆ Enjeux et objectifs

La démarche de la CRESS Midi-Pyrénées s’inscrit plus largement dans le projet collectif  
«Accélérateur d’initiatives en Economie Sociale et Solidaire en Massif Central», qui réunit  
6 CRESS autour du développement de projets sur trois thèmes (le tourisme social, l’habiter 
autrement et la sensibilisation des acteurs locaux à l’ESS). Piloté par la CRESS Auvergne, ce 
projet a pour ambition de partager les innovations sociales du territoire, en repérant et valo-
risant de nouvelles pratiques sociales, économiques, environnementales.
La CRESS Midi-Pyrénées a donc initié un travail de réflexion sur la création d’un lieu de vie par-
tagé où se cohabiteraient des personnes atteintes d’autisme, personnes âgées, étudiants 
et familles. Un lieu innovant au sein duquel agiraient ensemble des acteurs tels que des 
entreprises de l’ESS, des acteurs professionnels de l’autisme, de l’habitat, des collectivités 
territoriales et des usagers.

Le principal objectif, qui est aussi un enjeu, est d’offrir une solution d’habitat innovante, 
permettant une forte mixité sociale, en rassemblant des personnes atteintes d’autisme, des 
étudiants, des retraités et des familles.
Pour atteindre cela, il y a plusieurs sous-objectifs à satisfaire. Il faut réussir à fédérer les ac-
teurs locaux sur ce projet tout en amorçant une démarche collective et participative.

26  UNAPEI et ARAPI, L’autisme, où en est-on aujourd’hui ?, 2011, 122 pages.
27  Présentation du 3ème plan Autisme, 2013-2017, Consultable sous : http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/presen-

tation-du-3eme-plan-autisme,15797.html
28  UNAPEI et ARAPI, L’autisme, où en est-on aujourd’hui ?, 2011, 122 pages.

◆ Etapes clés, temporalité et résumé de la démarche collective

Dans ce projet, il y a trois étapes clés :
•  La première étape consiste à faire un état de lieux des structures existantes sur le terri-

toire, tout en mettant en exergue des projets similaires même s’ils ne sont pas situés en 
Massif Central. Après cette opération, la CRESS a cherché de structures qui pourraient être 
intéressées par le projet, grâce à son caractère innovant.
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Etape 1 
  

Etablir un état des lieux et 
comprendre la situation 

Etape 2 
  

 Amorcer la rencontre 
d’acteurs locaux 

Etape Transversale 
  

 Accompagner et 
développer le projet 

Analyse documentaire sur la 
problématique de l’autisme 

Entretiens avec des 
structures œuvrant dans 

l’habitat et dans le milieu de 
handicap  

Recherche de projets 
similaires 

Analyse documentaire sur  
l’habitat partagé et la prise 

en compte de l’autisme 

Communication sur le projet  Rencontre-suivi avec les 
acteurs du projet  

Aide méthodologique 
sur l’habitat groupé et la 
construction du collectif 

Aides ponctuelles 
diverses 

- Représentations sur 
l’habitat partagé 
- Situation  de la prise en 
charge des adultes autistes 
en France 
 Etats des lieux à 
destination des acteurs 
locaux (partenaires, 
collaborateurs possibles) 

- Mobilisation des acteurs 
locaux 
- Réactualisation des constats 
sur l’habitat partagé et la prise 
en compte de la question de 
l’autisme 
 Définitions des grandes 
étapes du processus de 
création de l’habitat partagé 

Créativité, idées, 
rencontres 
Aides 
méthodologiques 
- Début de réflexion 
opérationnelle autour 
des notions de 
handicap et d’habitat 
partagé 

Rencontres entre des 
acteurs locaux intéressés par 

le projet 
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Avril 2012 - En cours 

Schéma global du processus de lancement du projet « Habitat partagé et Autisme » 
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•  L’objectif de l’étape 2 est donc de permettre la rencontre de structures d’ESS et d’autres 
acteurs locaux qui souhaitent et peuvent s’inscrire dans le projet.

•  La dernière étape, l’étape 3, est en fait transversale. Il s’agit d’amorcer et accompagner le 
développement du projet, au moyen de méthodes mises à disposition. En effet le projet 
se construit sur un territoire particulier et ce sont les acteurs locaux qui portent le projet, la 
CRESS n’a qu’un rôle d’animation et de restitution du processus.

Il est à noter que ce projet s’inscrit dans une temporalité longue car il met du temps à 
émerger.
La démarche a commencé en novembre 2011 et la rencontre entre les co-porteurs du projet 
en avril 2012. Les schémas ci-après présentent la démarche globale du processus et le fonc-
tionnement des relations entre les différentes parties prenantes.
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•Co-porteur de projet  
•Ingénierie sociale, 
financière et technique 
• Elaborer un cahier des 
charges du bâti 
 

 Elaborer un cahier des 
charges du bâti 

Collectivités 
territoriales 
- Institutions

financière et technique 
• Elaborer un cahier des 
charges du bâti 

Pact 
Aveyron

Autisme 12
Autres 

acteurs de 
l’ESS

•Expertises 
• Partenaires 
ponctuels ou 
durables 
• Outils financiers

•Co-porteur de projet  
•Compétence sur les 
problématiques liées à 
l’autisme 
• Elaborer un cahier des 
charges du collectif, avec 
prise en compte de 
personnes atteintes de 
symptômes autistiques 

Autres 

CRESS MP  
Rôle 

d’animation 

•Soutien politique et 
financier 
•Aide dans la 
recherche de foncier 

Autisme 12

Schéma récapitulatif du fonctionnement et des relations entre structures 
Amorce d’un habitat partagé avec mixité sociale forte 

◆ Méthodologie détaillée par étape

Etape 1 – Etat de lieux et benchmarking

➜  Analyse documentaire liée aux formes d’habiter autrement et aux méthodologies rat-
tachées

➜  Analyse documentaire liée aux questions de l’autisme

➜  Recherche de structures et d’organisations qui se sont fixées la même problématique : 
intégrer la question du handicap dans l’habitat partagé

➜  Rencontrer les acteurs évoluant dans le champ de l’habitat et de l’autisme, pour saisir 
au mieux les problématiques de terrain

Pour saisir les enjeux de la prise en compte des problématiques liées à l’Autisme dans la 
conception d’un habitat partagé, la CRESS s’est documentée sur le sujet et a rencontré des 
acteurs oeuvrant dans ces champs d’actions.
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Etape 2 –  Permettre la rencontre de structures d’ESS qui peuvent et choisissent de s’inscrire 
dans le projet

Etape Transversale – Amorcer et accompagner le développement du projet

➜  Favoriser les rencontres entre les acteurs et trouver des porteurs de projet
  La CRESS MIDI-PYRÉNÉES a rencontré plusieurs acteurs de l’habitat et de l’autisme et deux 

structures ont accepté de porter le projet. Pact Aveyron et Autisme 12 se sont donc ren-
contrées à l’occasion de cette expérimentation. Après plusieurs rencontres, il a été décidé 
collectivement que Pact Aveyron et Autisme 12 devaient s’approprier et développer le 
projet, avec un regard local sur des besoins particuliers de la population et du territoire. 
Les structures ont pour rôle d’élaborer un pré-cahier des charges dans leur domaine de 
compétences, à savoir la question de l’habitat et de la prise en compte de l’autisme.

➜  Actualiser l’état des lieux et des pratiques de l’étape 1 en prenant en compte les ensei-
gnements issus des rencontres entre acteurs locaux.

�La dernière étape est transversale au processus. Il s’agit pour la CRESS MIDI-PYRÉNÉES de faire 
émerger des propositions et des axes d’actions, tout en retraçant la démarche collective.

 En effet la CRESS anime et coordonne, favorise coopération et communication, diffuse et mo-
délise la démarche. Elle donne des éléments de méthodologie à la fois sur la définition et la 
construction du collectif et à la fois sur le projet de bâti pour l’habitat partagé.

29 29 Pour plus de détails, voir les outils méthodologiques proposés par www.habitat-groupe.be dont « les grandes étapes de création » et le très 
complet « Guide pratique Habitat Groupé »(378 pages,). Cependant il faut être vigilant sur les indications légales et réglementaires, car le guide 
est produit pour le territoire belge.

◆◆◆
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Etape 3 : L’indentification et la clarification des besoins du groupe

Etape 4 : Définir le lieu d’implantation et le projet architectural

Etape 5 : Etablir le montage financier, en abordant les aspects juridiques et d’urbanisme

Le collectif doit clarifier les besoins individuels et se mettre d’accord sur les valeurs com-
munes qu’il souhaite porter. Une définition commune des principes de l’habitat, une réflexion 
sur le type d’habitat voulu doivent être mise en place. Il s’agit aussi de comprendre collecti-
vement les besoins individuels et de réfléchir à ce qui sera collectif ou non.

Après définition des règles communes et du fonctionnement global, le collectif doit chercher 
le lieu le mieux adapté à son projet et commencer à penser l’architecture si le bâti n’existe 
pas.

Etablir un dossier de projet (présentation du collectif, des principes de l’habitat, de la forme 
juridique, du lieu d’implantation…) aide à définir au plus près de la réalité les besoins finan-
ciers. Il convient également de se renseigner sur les documents et les règlements d’urbanisme 
de la zone d’implantation, pour assoir la faisabilité du projet. Après construction du collectif, 
définition des principes et du fonctionnement de l’habitat, recherche du lieu d’implantation, 
montage architectural et établissement du budget prévisionnel, le collectif devra se pencher 
sur la question de la forme juridique.
En France, le principe phare de la forme « coopérative d’habitants » qui est celui de la pro-
priété collective, sous forme de location-coopérative30, a été supprimé en 1971 par la loi 
Chalandon. Ainsi les collectifs qui souhaitent aller vers la forme historique de la coopérative, 
pratiquent des montages juridiques plus ou moins solides, en attendant que le statut « coo-
pérative d’habitants » soit légiféré.

30  Cette forme d’engagement permet de repenser la question de la propriété individuelle. En effet, avec cette formule, le locataire-coopérateur 
verse « un loyer correspondant aux charges d’exploitation de l’immeuble ainsi qu’au remboursement des emprunts contractés par la coopérative 
pour la construction (en fonction de l’apport initial versé)». Il est seulement locataire de son logement mais propriétaire collectivement de l’im-
meuble avec les autres coopérateurs. La coopérative d’habitants permet la constitution d’un patrimoine collectif. Lorsque le locataire-coopérateur 
décide de partir, il doit demander l’avis au collectif de la coopérative avant de revendre ses parts sociales. Ce système lutte contre la propriété 
individuelle, la spéculation immobilière (revente des parts sociales qui sont déconnectées de la valeur du bien) et le rapport à l’argent (un 
homme=une voix peut importe le montant injecté dans le capital social).

 Habicoop, Historique de l’habitat coopératif en France, page 5, Consultable sous : www.habicoop.fr/IMG/pdf/Fiche_Historique_pour_site_VF.pdf

Dans les méthodologies classiques, on admet plus ou moins 
5 grandes étapes pour la conception d’un habitat partagé29

Etape 1 : La phase d’observation

Etape 2 : La formation du collectif initial

Le groupe qui porte le projet s’informe sur l’habitat coopératif et ses formes, recherche les 
expériences similaires et si possible, rencontre des collectifs d’habitants, tout en s’informant 
sur les sites ressources.

Le groupe fonde un collectif de départ, avec une possible recherche de personnes supplé-
mentaires. Les membres du collectif se cooptent et choisissent de vivre ensemble. Cepen-
dant, comme les projets d’habitat partagé prennent du temps à émerger, le collectif initial 
(celui qui monte le projet) diffère souvent du collectif final (celui qui rentre dans les murs).
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Un projet d’habitat partagé peut revêtir différentes formes juridiques. Au départ il est 
conseillé de se constituer en association pour étudier et impulser le projet. Ensuite, suivant 
le collectif et la volonté commune, plusieurs choix s’offrent au groupe d’habitants : la société 
coopérative par actions simplifiée à capital variable31, Société Civile Immobilière d’Attribution, 
Société Civile Coopérative de Construction et Société Civile Immobilière d’Accession Progres-
sive à la Propriété32. Les formes ne sont pas exhaustives parce qu’il n’y a pas de statut 
juridique particulier pour l’habitat groupé et que les spécificités de chaque projet et de 
chaque collectif font qu’il existe une diversité de montages juridiques, souvent non repro-
ductibles à l’identique.
Pour baliser l’expérience et pérenniser le projet, le groupe peut se faire accompagner par une 
structure locale d’aide au montage de projet dans l’habitat coopératif. Ce sont souvent des 
structures militantes, engagées dans la réflexion de l’habiter autrement. Dans d’autres pays, 
le statut de coopérative d’habitants est légalement reconnu à part entière. Ainsi lorsqu’un 
collectif décide d’engager un projet d’habitat partagé, il doit se déclarer en formation. Une 
aide technique leur est alors attribuée obligatoirement : le collectif peut les consulter tout au 
long de leurs démarches. Ce sont par exemple les Groupes de Ressources Techniques (GRT) au 
Québec33, Représentant du Maître d’Ouvrage (RMO) en Suisse34, ou Institut d’Aide Technique 
(IAT) en Uruguay35.

Dans notre cas, la méthodologie employée a été quelque peu différente de celles habi-
tuellement utilisées pour les habitats partagés. Le processus s’est enclenché par la mise en 
place d’un projet plus global de proposition d’un « autre » développement en Massif Central. 
Les structures participantes (notamment six CRESS) ont établi que certains besoins sociaux ne 
sont pas couverts, notamment sur la question de l’habitat. Ainsi, dans une volonté de propo-
ser une solution alternative et durable de logement, un projet d’habitat partagé à forte mixité 
sociale a été évoqué. Il s’agit donc de mettre les questions de dépendances et de handicap 
au sein de la démarche d’un habitat partagé.
Ensuite, la CRESS MIDI-PYRÉNÉES a cherché des structures intéressées pour porter le projet.
Après plusieurs rencontres, Autisme 12 et Pact Aveyron se sont montrés intéressés par l’es-
sence de l’idée. Elles se sont réunies, ont échangé, discuté et réfléchi pour aboutir à une 
première définition des besoins du groupe et donc de ses critères de sélection. Elles sont 
actuellement à la recherche du bâti qui pourrait convenir au mieux au projet.
Lors de la future recherche des membres du collectif, un travail d’expression des besoins, des 
volontés et des valeurs communes va être enclenché. Il s’agira d’adapter au mieux le projet au 
collectif d’habitants. Ainsi, la démarche proposée dans cet exemple ressemble plus à celle 
d’une fabrique à initiatives (où ce sont les structures ou les collectivités qui mettent en exer-
gue des besoins non couverts et qui recherchent des opérateurs potentiels) plutôt qu’à un 
pur projet d’habitat partagé (où ce sont les individus qui amorcent dès le départ le projet).

31 Habicoop, Le statut de la a coopérative d’habitants, Consultable sous : http://www.habicoop.fr/spip.php?article361
32  La forme choisie sera régie par les lois en vigueur, notamment les dispositions de la loi n°41-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 

coopération
 Habicoop, Les statuts plan B pour un habitat coopératif, Consultable sous : http://www.habicoop.fr/spip.php?article361 
33  Association des groupes de ressources techniques, Le réseau des groupes de ressources techniques, La force vive du logement communautaire 

au Québec, site internet : http://www.agrtq.qc.ca/dfhsdfg
34  Réseau Ecobatir, Coopératives d’habitation et habitat groupé en Suisse et en France : une mise en perspective culturelle et politique, Olivier 

Krumm, consultable sous : http://reseau-ecobatir.org/geneve-juin-2011/articles/cooperatives-dhabitation-et-habitat-groupe-une-experimen-
tation-politique-du-vivre-ensemble.html

35 Institution d’Assitencia Tecnica, http://www.fecovi.com.uy/
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➲ Suivi de la démarche (Septembre 2013)

•  Nous l’avons énoncé plus haut, ce projet s’étire dans le temps pour différentes raisons, qui 
s’ajoutent au temps nécessaire pour que les projets d’habitat partagé émergent. En effet, 
les relations entre la CRESS Midi-Pyrénées et les structures sont distendues. D’abord le lieu 
géographique des structures est éloigné de la CRESS Midi-Pyrénées, de plus le projet a mis 
du temps à émerger, la communication se faisant par à-coup. Ensuite le choix collectif, de 
laisser aux structures le temps de se rencontrer, se connaitre et de développer le projet, 
n’a pas amélioré la dynamique du processus.

•  A ce jour, les 2 structures ont établi deux priorités :
  - la réussite du volet « autisme » : la bonne compréhension des problématiques et un 

ciblage cohérent du public dans le spectre de l’autisme
  Pour cela, Autisme Aveyron a rédigé un document qui permet de mieux comprendre les 

enjeux de la prise en charge.
  - la réussite de la construction du volet « mixité/coopératif » : la démarche participative 

et les principes coopératifs doivent être enclenchés de manière systématique. De plus, 
tout le projet repose également sur le lieu d’accueil du projet. C’est un enjeu à double 
entrée : le projet doit trouver un lieu dans lequel il doit s’inscrire, et le lieu doit permettre 
la forme d’habitat et de vie collective que le groupe aura décidé pour cet habitat partagé.

•  Les deux structures ont validé en interne, au sein de leurs instances, leur implication com-
mune sur ce projet innovant et collectif d’habitat partagé mixte, avec prise en compte de 
la problématique autistique (courant premier semestre 2013).

•  Le lieu d’implantation du projet est capital pour la suite. La prochaine étape définie 
par les deux co-porteurs du projet est d’effectuer quelques repérages pour alimenter la 
réflexion et bien calibrer le besoin d’espaces bâtis et extérieurs (prévu deuxième semestre 
2013).

•  La forme juridique n’a pas été choisie, cela se fera au fur et à mesure de l’avancée du 
projet. Le principe d’un montage sous forme de résidence sociale a été évoqué, ce qui per-
mettrait de traiter économiquement des espaces communs et des locaux professionnels. 
Une rencontre spécifique sur ce point est prévue (à moyen terme).

◆◆◆

L’idée qui anime ce projet est d’amorcer un habitat solidaire à forte mixité sociale et intergé-
nérationnelle. Celui-ci rassemblera dans un même lieu des personnes en situation classique 
avec différents profils et des personnes atteintes de symptômes autistiques, tout en les fai-
sant participer à la gestion de leur habitat et en mettant à disposition des espaces communs 
en plus de ceux individuels. Il s’agit donc tout de même d’une forme adaptée d’habitat 
partagé, avec comme objectif le respect des valeurs coopératives.
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IV – Impulser un projet de quartier collectif et concerté

La démarche d’un projet de quartier amène aussi à aborder la thématique de l’habitat au-
trement. En effet un quartier « habité », « vécu », c’est un cadre de vie pour ses habitants et 
ses acteurs économiques et un espace pratiqué par ses usagers (consommateurs, badauds, 
usagers de services, touristes, etc.). De multiples dimensions composent donc l’ « habiter », 
au-delà du logement et du bâti. La démarche présentée ici, amenée par les problématiques 
de l’habiter autrement, consiste à produire un projet de quartier de manière transversale. Elle 
prend en compte le bâti et le logement mais aussi la vie sociale, l’économie et l’emploi, les 
services, la culture, l’éducation, l’environnement et la santé, puisque le tout est lié et doit être 
cohérent, pour un espace de vie épanouissant.
L’économie sociale et solidaire, qui agit dans ces différents secteurs, est une ressource formi-
dable pour les pouvoirs publics dans leur mission de réhabilitation de quartiers. En effet, ses 
actions ont pour but d’améliorer le vivre-ensemble et la cohésion sociale, en faisant participer 
les acteurs locaux, mais aussi de produire un autre dynamisme économique, qui repose sur 
des activités liées aux spécificités du territoire et à la volonté des acteurs et qui s’ancre dura-
blement sur le territoire.
Le projet a été mené de Mars à Novembre 2012.

◆ Cadre et sens de la démarche

◆ Enjeux et objectifs

L’exemple du projet de quartier Cité-Bonald-Embergue de Rodez

La démarche de la CRESS s’inscrit dans le projet de la communauté d’agglomération du Grand 
Rodez de réhabiliter le centre ancien, et notamment le quartier Cité-Bonald-Embergue. Le 
Grand Rodez rassemble environ 59 000 personnes, Rodez est une ville de 24 000 habitants 
dont 900 habitent ce quartier.
La CRESS avait pour mission de mener une démarche d’animation auprès des acteurs du 
territoire et notamment des résidents pour favoriser l’émergence de projets innovants 
d’économie sociale et solidaire. En parallèle, un bureau d’études d’urbanisme travaillait à la 
conception d’un programme de réhabilitation du quartier, centré sur le bâti et les logements. 
La CRESS et le bureau d’études ont veillé à articuler leurs travaux. Ainsi, les enseignements 
issus des deux démarches de diagnostic se nourrissent mutuellement au cours du processus 
d’étude, et les projets proposés doivent trouver une complémentarité pour former un projet 
de quartier cohérent.

Le Grand Rodez a développé une politique de la Ville volontariste pour agir sur des quartiers 
prioritaires (la communauté d’agglomération ne bénéficiant pas d’un Contrat Urbain de Cohé-
sion Sociale (CUCS), dont le quartier Cité-Bonald-Embergue.
L’enjeu de la réhabilitation du quartier Cité-Bonald-Embergue réside dans sa position priori-
taire et stratégique au coeur du centre ancien. Il s’agit d’améliorer le cadre de vie tout en 
réhabilitant le bâti, de redynamiser et revaloriser le quartier, et de le rendre attractif pour 
l’installation de nouvelles populations et de nouvelles activités économiques.
L’objectif du Grand Rodez était d’apporter à la dynamique de réhabilitation la prise en 
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compte de problématiques plus larges que celles de l’habitat : la vie sociale, les usages 
sociaux de l’environnement urbain et la vie économique du territoire.
L’objectif de la CRESS est de créer les conditions du dialogue, pour la mise en oeuvre d’une 
réflexion collective destinée à construire un diagnostic partagé, puis un projet de quartier 
concerté.
La démarche participative est la condition de réussite du projet. La participation d’un maxi-
mum de parties prenantes doit être assurée: acteurs économiques (commerçants, artisans, 
autres entreprises dont ESS), habitants, associations de quartier, collectivités et institutions. 
La construction du diagnostic et des propositions s’appuie sur l’expertise de ces parties pre-
nantes, et notamment l’expertise d’usage des habitants.

◆ Etapes clés, temporalité et résumé de la démarche collective

Pour mener à bien ce projet, la CRESS a procédé en 4 étapes.

•  L’étape 1 a pour objectif de comprendre les dynamiques du territoire et de formuler un 
premier diagnostic partagé du quartier, en rencontrant chaque catégorie d’acteurs sépa-
rément. En amont de l’amorce d’une réflexion collective, cette étape permet de préparer 
les méthodes adaptées pour l’ensemble du processus et d’impulser l’animation collective.

•  L’étape 2 est celle de la mise en place des conditions du dialogue entre les parties pre-
nantes pour assurer une démarche collective et concertée par le biais d’ateliers participa-
tifs qui rassemblent les différents types d’acteurs. On finalise ainsi le diagnostic grâce à 
une analyse collaborative des résultats de la première étape.

•  L’étape 3 consiste à faire émerger et à formaliser des propositions en réponse aux problé-
matiques et aux besoins mis en avant par le diagnostic.

•  L’étape 4, dernière étape, se déroule en post-mission, elle consiste à évaluer la démarche 
et à suivre l’évolution du projet collectif.

•  Il y aussi une production transversale, qui permet de faire le lien entre les étapes et de 
restituer la démarche tout au long du processus de construction collective. La transparence, 
les rencontres et les échanges à chaque étape sont les conditions d’une démarche partici-
pative de qualité. Deux restitutions intermédiaires (à la fin de l’étape 1 puis de l’étape 2) et 
une restitution finale devant les acteurs du quartier et les comités de suivi, ont été mises en 
place. A chaque étape, un document a été fourni à la collectivité. Un rapport a été produit 
pour retracer la démarche globale et mettre en avant les pistes d’action proposées.

L’ensemble de la démarche, les méthodes par étapes, les résultats obtenus et sa temporalité 
sont résumés ci-après.
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Construction 
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concertée du 
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Animation : CRESS 
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et 
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◆ Méthodologie détaillée par étape

➜  Analyse documentaire : documents institutionnels liés au quartier et à la ville, notam-
ment sur les questions d’aménagement et de logement et le PLH 2012.

➜  Présentation de la démarche et mobilisation de l’ensemble des parties prenantes

  En direction du commanditaire mais aussi de l’ensemble des acteurs, il est important de 
bien expliciter la démarche, ce qui la motive, les objectifs qu’elle poursuit et la méthodo-
logie mise en place. Cette phase pédagogique est également celle de la mobilisation, pour 
favoriser l’appropriation de la démarche par les parties prenantes. Pour mobiliser il faut 
en amont avoir repéré les acteurs et les avoir informés par différents biais : s’appuyer sur 
les moyens de communication de la collectivité, s’appuyer sur des acteurs et des habitants 
relais, utiliser les médias locaux et notamment les gazettes institutionnelles, organiser des 
réunions d’information, aller à la rencontre des habitants dans le quartier.

Etape 1 – Etablir de premiers éléments de diagnostic 
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➜  Création et intégration de 4 instances de suivi de la démarche

Instances préexistantes intégrées Instances créées
La commission 

centre ancien de 
Rodez

Le comité de 
quartier Centre 

de Rodez

Le comité de 
suivi de la 
démarche

Le groupe ESS

Rôle

•  Piloter l’en-
semble des 
projets liés à la 
réhabilitation du 
centre ancien de 
Rodez

•  Donner des 
orientations, 
valider la dé-
marche

•  Faire remonter 
les besoins des 
quartiers du 
centre de Rodez 
à la municipalité

•  Organiser des 
manifestations 
de valorisation 
de ces quartiers

•  Orienter et 
accompagner la 
démarche dans 
sa dimension 
opérationnelle 
et technique 
afin qu’elle se 
déroule dans 
les meilleures 
conditions

•  Valider les 
productions de 
la CRESS avant 
présentation 
en Commission 
centre ancien

•  Constituer un 
groupe « fil 
rouge » de la 
démarche

•  Garantir la carac-
térisation «ESS» 
du projet

•  Etre ressource et 
force de propo-
sition pour des 
projets innovants

Composition

Elus, techniciens 
de la Ville de 
Rodez et du Grand 
Rodez, bureaux 
d’étude et acteurs 
ressources
+ Comité de suivi 
de la démarche 
CRESS

Elus, résidents 
(acteurs écono-
miques et habi-
tants)

Acteurs ressources 
et relais (élus, 
techniciens de 
la Ville, acteurs 
professionnels du 
quartier, représen-
tants des habi-
tants, acteurs de 
l’économie sociale 
et solidaire…)

Acteurs de l’ESS 
locaux (du Ruthé-
nois et de l’Avey-
ron)
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➜  Elaboration d’un premier diagnostic partagé du territoire

A l’issue de l’enquête, la CRESS a pu éta-
blir un diagnostic de quartier en 4 points : 
l’identité et les spécificités du quartier, l’amé-
nagement et le logement, les services pu-
blics, l’économie et les commerces, puis la 
vie de quartier.

Pour dresser ce portrait la CRESS a donc utilisé 
3 types de méthodes auxquelles s’ajoute le 
rôle des instances de suivi.

Outils de l’étape 1
Etablir les premiers éléments de diagnostic

Méthode Objectifs

Ateliers Résidents

•  Permettre l’expression des résidents (habitants, commerçants, 
artisans) sur le quartier et ses problématiques

•  Recueillir des données qualitatives pour avoir une vue cohé-
rente de la vie sociale des habitants sur le quartier (usages de 
l’espace, lieux et cadre de rencontres des habitants…) et des 
besoins en matière d’aménagement et de services

•  Résidents = habitants + acteurs économiques du quartier

Entretiens semi-directifs

•  Recueillir la parole des acteurs clés, leurs représentations du 
quartier, de son aménagement, de ses services (évolutions, be-
soins…) pour identifier les dynamiques du quartier, ses atouts 
et ses dysfonctionnements.

•  Collectivités (élus, techniciens), autres institutions, acteurs de 
l’ESS, résidents

Visites de quartier (observation)

•  Réaliser un « diagnostic en marchant » avec les habitants et 
d’autres acteurs, accompagnés des urbanistes afin de repérer 
les problématiques liées aux différents espaces

•  Résidents, élus, techniciens, bureau d’étude d’urbanisme

Outil de l’étape 2 - Analyser et approfondir le diagnostic partagé

Méthode Objectifs

Ateliers d’échanges 
et de réflexion collective

•  Organiser des rencontres entre les acteurs impliqués dans le 
quartier, et notamment en associant les habitants (ateliers 
mixtes avec les différents types d’acteurs).

•  Animer des débats et des échanges dans le quartier sur la base 
des résultats du diagnostic (Etape 1) et en vue de construire 
des propositions et un référentiel commun sur l’avenir du quar-
tier (le projet de quartier).

•  Favoriser l’émergence d’idées en créant un espace de réflexion 
collective.

Etape 2 – Analyser et approfondir le diagnostic partagé

➜  Favoriser les rencontres entre les acteurs du quartier et mettre en place les conditions 
du dialogue

➜  Actualiser le diagnostic de l’étape 1 en prenant en compte les productions des ren-
contres entre acteurs locaux
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Le quartier Cité-Bonald-Embergue de Rodez a une identité historique et culturelle, par son 
patrimoine, sa qualité architecturale, la présence de nombreux artisans et artistes, et des 
commerces traditionnels. C’est un quartier populaire, ce qui est source de richesses mais peut 
être une source d’image négative, la réputation du quartier sur les plans du dynamisme, de 
la cohésion et de la sécurité s’étant dégradée depuis plusieurs années. Son image est donc à 
revaloriser, notamment à travers l’amélioration du cadre de vie par les habitants et la revita-
lisation de ce secteur urbain. C’est par ailleurs un quartier à fort potentiel dû à sa situation en 
coeur de ville, son identité, et la mixité sociale qui le caractérise.

Ce thème a été traité en quatre sous-
thèmes : la configuration du quartier, 
l’aménagement global, le bâti et le 
logement, puis la circulation et le sta-
tionnement.
En résumé, le quartier se situe en 
coeur de ville, à proximité des axes 
de communication (boulevards). Il 
est découpé en deux îlots : Bonald 
et Embergue, encadrés par la rue de 
l’Embergue (la «rue des artistes et 
des artisans»), et la rue Bonald (la 
«rue des commerces»). Le manque 
de connexions entre ces deux rues et 
l’absence de lieux favorisant la ren-
contre entre habitants limitent la co-
hésion du quartier. De plus, il est peu attractif en termes d’aménagement car ses accès ne 
sont pas valorisés, de même que ses coeurs d’ilot.
La circulation automobile dans ce quartier aux rues étroites et pavées est vécue par certains 
comme dense, nuisant à la qualité du cadre de vie, et par d’autres comme trop difficile du fait 
d’une accessibilité moindre.
Le bâti représente un patrimoine solide (hôtels particuliers, immeubles historiques), d’autant 
plus que la collectivité a une maîtrise importante du foncier. Les loyers sont modérés, cepen-
dant les logements sont petits. On note un manque de valorisation des façades et une archi-
tecture alambiquée qui rend difficile l’aménagement de l’habitat. Un sentiment d’insécurité 
et d’insalubrité lié aux espaces urbains et à l’insalubrité des logements se développe parmi 
les riverains.

Dans le cas du diagnostic partagé du quartier Cité-Bonald-Embergue, voici quelques élé-
ments de résultats pour illustrer notre propos méthodologique :

1. Identité et spécificités du quartier

2. Aménagement et logement
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Aucun service public n’apparaît manquant dans le quartier, de par sa situation centrale. Il 
accueille des commerces spécifiques voire très spécialisés, plutôt traditionnels, à forte plus-
value et facteurs d’attractivité. On observe une quasi absence de chaînes et franchises. Néan-
moins, le turnover est important, de nombreux commerces s’installent puis ferment rapide-
ment, le commerce est globalement paupérisé. Un certain nombre de locaux commerciaux 
sont vacants ou se sont transformés en garages pour les particuliers. La présence d’artisans et 
d’artistes est un atout, mais le manque de fédération et d’actions collectives entre ces acteurs 
économiques et le manque de soutien de la collectivité empêchent d’en faire un véritable 
levier d’attractivité et de dynamisme. De la même façon, les associations implantées sur le 
quartier interagissent peu avec cet espace et ses habitants.

Le quartier Cité-Bonald-Embergue regroupe environ 900 habitants et la croissance démogra-
phique baisse. La population de ce quartier est très diverse : la mixité sociale, le multicultura-
lisme et l’intergénérationnel la caractérisent.
La vie d’un quartier est empreinte des représentations individuelles et collectives. Le quar-
tier Cité-Bonald-Embergue, où le lien social s’est relativement délité, souffre également de 
conflits de représentations, qui nuisent à sa cohésion.
Une partie des habitants a un sentiment de « spécialisation sociale » du quartier, lié à la 
présence d’organismes à vocation sociale et de logements sociaux, d’habitants en situation 
de précarité, d’usagers du Foyer des Jeunes Travailleurs (jeunes) et du Service d’Accueil et 
d’Orientation (demandeurs d’asile).
Des tensions apparaissent entre habitants, qui ne conçoivent pas de la même manière cette 
spécificité, entre richesse et source de nuisances et de sentiment d’insécurité. Les autres 
types de nuisances (sonores, vie nocturne, incivilités, déchets…) divisent également. Pour-
tant, dans les faits, l’insécurité réelle est minime, de même que la présence de logements 
sociaux.
Parallèlement à cela, c’est un quartier qui offre des événements culturels de qualité mais peu 
nombreux et qui manquent de suivi. De plus, un parcours touristique passe par le quartier et 
de nombreux équipements culturels se trouvent à proximité.
La vie associative de quartier s’est essoufflée par manque de lisibilité des associations et des 
comités qui y agissent, un manque de dialogue et d’articulation entre elles et un manque 
d’implication des habitants. Pourtant en même temps que la démarche de la CRESS, une 
dynamique est en train de reprendre. La remobilisation de certains acteurs du quartier, la 
redynamisation de l’association de quartier et la construction collective du projet de quartier 
permet de redonner un souffle à la motivation des résidents et à la vie du quartier.

3. Services publics, économie et commerces

4. Vie de quartier
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Etape 3 - Faire émerger des propositions

➜  Créer des groupes mixtes (habitants, acteurs de l’ESS, élus…) de travail thématique avec 
les acteurs (3 groupes et 2 réunions par groupe).

➜ Faire émerger des propositions

➜  Proposer des projets innovants répondant aux besoins des acteurs et des habitants du 
quartier et plus largement sur le projet de quartier

➜  Prioriser les propositions (en termes d’importance et de calendrier pour leur mise en 
oeuvre).

Outils de l’étape 3 - Faire émerger des propositions

Méthode Objectifs

•  3 groupes de travail thématiques mixtes
Thématiques de réflexion définies en fonction des étapes 1 et 2 
de la démarche :
Groupe Aménagement, logement

Groupes de travail thématiques 
et pluri-acteurs

Groupe Vie économique, artisanat
Groupe lien social et solidarité
•  1 groupe transversal « Projet de quartier » : il est composé d’un 

résident de chaque groupe thématique, qui se réunissent indé-
pendamment pour travailler sur le projet de quartier. L’objectif 
est de commencer à autonomiser les résidents avant la fin de 
la mission de la CRESS.

•  Co-construire des propositions visant à répondre aux besoins 
des acteurs du quartier et de ses habitants et à construire un 
projet de quartier.

•  S’appuyer sur le réseau de la CRESS pour que des acteurs de 
l’ESS puissent faire part de leur expérience.
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Cette étape est transversale par rapport à la temporalité du projet. La logique participative 
s’est traduite par des restitutions à l’issue de chaque étape, sans oublier la restitution finale.
Les restitutions intermédiaires sont particulièrement importantes auprès du groupe ESS, les 
acteurs pouvant ainsi être informés des enseignements tirés du diagnostic et construire leur 
réflexion et leurs propositions tout au long du processus.

◆ Liaison entre les étapes : Restitutions de la démarche collective

➜  Partager les résultats de la démarche collective et participative : mise en place de res-
titutions intermédiaires du diagnostic après les étapes 1 et 2

➜  Retracer et formaliser la production de la démarche collective, en proposant des actions 
possibles à mettre en place (apparues à l’étape 3).

  Après le diagnostic partagé et la mise en avant des atouts et des manques dans le quartier, 
des pistes d’actions ont été construites collectivement par les habitants, les acteurs écono-
miques locaux, les élus et les acteurs de l’ESS. Sur cette base, la CRESS a accompagné les 
acteurs à prioriser ces actions et a produit une synthèse de la réflexion participative.

Etapes de liaison du processus - Présentation des résultats et restitutions de la démarche

Méthode Objectifs

Restitutions intermédiaires 
et finales

•  Adopter une démarche collective, participative et transparente
• Traduire l’état d’avancement du projet
•  Echanger avec les acteurs tout au long du projet (pour les resti-

tutions intermédiaires)
• Reformuler les enjeux et les problématiques du quartier
•  Rendre compte des constats et/ou des propositions et pistes 

d’action formalisées à court terme et à moyen/long terme

Production d’un
rapport synthétique et de 
diaporamas intermédiaires

- Résumer les propositions
• Créer des outils plus opérationnels permettant :
	 ✔  d’expliciter le passage du diagnostic (les constats, be-

soins) aux projets (les propositions pour y répondre)
	 ✔��de détailler les projets (opérateurs potentiels, publics 

ciblés, calendrier de mise en oeuvre, etc.) : tableaux, 
des fiches descriptives

•  Appuyer la réalisation de cartes par le bureau d’études d’urba-
nisme

Réunions des instances 
de suivi de la démarche

• Piloter, suivre, nourrir la démarche

◆◆◆
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Dans notre cas et à partir des propositions faites par les acteurs, 5 grands axes se sont déga-
gés pour construire un projet de quartier qui réponde aux attentes des différents acteurs.
Dans chacun des axes, une série d’actions est à entreprendre. L’objectif est qu’elles mobilisent 
et qu’elles soient portées au maximum collectivement (co-portage, coopération) afin de créer 
une dynamique et de la cohésion sur le territoire. Les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire sont prioritaires pour porter des actions dans le cadre de leurs compétences, le but étant 
par ailleurs de développer cette économie et ses structures sur le territoire.
Pour illustrer les propositions qui ont été faites pour le projet de quartier Cité-Bonald-Ember-
gue de Rodez, voici une synthèse au moyen d’un schéma récapitulatif :



40
Expérimenter une offre de service adaptée aux territoires ruraux dans le Massif Central

Etape 4 : Suivre et Evaluer

➜  Les perspectives vers la mise en oeuvre du projet de quartier
Quatre étapes suivent la démarche menée par la CRESS pour la mise en oeuvre effective du 
projet, essentiellement par la collectivité :

 1.  Le processus de prise de décision par la Communauté d’agglomération du Grand Rodez 
et la ville de Rodez (orientations politiques, décisions budgétaires, modes de coordina-
tion entre les deux collectivités)

 2.  Prioriser les actions (projets à court / moyen / long terme)
 3.  Préciser la mise en oeuvre des actions (objectifs, contenu, collectivité pilote, opérateurs 

potentiels, partenaires potentiels, co-financements potentiels, calendrier de mise en 
oeuvre).

 4.  Budgétiser les actions et déterminer les opérateurs de chaque action

➜ Le bilan du terrain
  Tout au long de cette démarche, 75 personnes ont été mobilisées au travers de 38 entre-

tiens et 26 temps collectifs (réunions, ateliers) : entretiens avec des élus, des rencontres 
avec des techniciens, avec les commerçants et artisans, les acteurs de l’ESS et d’autres 
résidents du quartier. Pour en donner une image, voici sous forme de tableau synthétique, 
le type de rencontres ainsi que la qualité des participants :

Après la fin de sa mission, la CRESS effectue un suivi plus distancé, afin de se tenir informée 
de la façon dont la collectivité s’approprie les propositions et de ses décisions en termes d’ac-
tions à mettre en oeuvre. Elle observe également comment les acteurs locaux font évoluer 
le projet de quartier. C’est le temps du bilan de terrain et de l’évaluation. Elle se questionne 
sur la pertinence des méthodes employées lors de l’animation de la démarche, et sur ses 
résultats.

Types de rencontres Participants

Visites de quartier Résidents du quartier / Institutions / Comité de quartier

Ateliers Résidents du quartier

Ateliers mixtes Résidents / Collectivité / Acteurs de l’ESS

Entretiens élus

Service Urbanisme, habitat et politique de la ville / Po-
litique de la ville et logement social / Patrimoine / Dé-
veloppement économique et Commerces / Tourisme / 
Prévention et sécurité publique de la collectivité/ Service 
développement économique /Cabinet/ Services généraux

Entretiens techniciens Commerçants du quartier

Entretiens commerçants / 
artisans

Office Public de l’Habitat / Architecte des bâtiments de 
France/ Presbytère / Commissariat local de la Police natio-
nale / Ecole de quartier
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Entretiens acteurs de l’ESS
Voir tableau des acteurs de l’ESS, page 21 de ce guide + 4 
associations agissant sur le quartier

Réunions des commissions
Groupe ESS / Comité de quartier centre/ Commission 
centre ancien / Commission de suivi

Autres rencontres
Réunion « Logement social et action sociale » / Réunions 
/ Réunions avec Bureau d’étude d’urbanisme / Réunion « 
Régie de territoire » / Réunions CRESS-commanditaire

Restitutions intermédiaires et finales de la démarche collective

Présentation de la démarche Commission centre ancien /Comité de quartier centre

Restitution intermédiaire n°1 Comité de suivi

Restitution intermédiaire n°1 Comité de suivi

Restitution finale (X2)
Commission Centre ancien / Réunion publique (résidents 
du quartier)

➜ Eléments d’évaluation

L’évaluation de la démarche a amené la CRESS à analyser les résultats et impacts, au regard 
des objectifs qui étaient fixés au départ, soit par la CRESS, soit par la collectivité locale par-
tenaire. Cette évaluation s’appuie sur des échanges avec les partenaires et participants à la 
démarche.
Il s’agissait en effet de comprendre les atouts et les limites de ce type de démarche, et d’ap-
précier les perspectives en termes de reconduite, voire d’essaimage pour d’autres CRESS.

•  Evaluation par rapport aux objectifs fixés par le donneur d’ordre : Le Grand Rodez

➜ Objectif : Réhabiliter et revaloriser le quartier, le rendre plus attractif pour attirer de nou-
velles populations et activités économiques
Moyens : Opération de réhabilitation du bâti, aménagement des espaces publics, développe-
ment de projets améliorant les conditions de vie des habitants et l’activité économique
Réalisations / résultats : A évaluer à plus long terme (résultats et impacts)

➜  Objectif : Développer des projets innovants sur le quartier
Moyens : La collectivité a souhaité mobiliser la CRESS et des acteurs locaux de l’ESS pour 
proposer des projets qui répondent aux besoins sociaux non ou mal satisfaits repérés sur le 
quartier.
Réalisations / résultats : Un ensemble de projets, à mettre en oeuvre à plus ou moins long 
terme, a été proposé à la collectivité.
Conditions et/ou voies d’amélioration : L’absence des moyens afférents à un contrat CUCS 
limite les possibilités de financement de la collectivité, or une telle démarche est engageante 
pour la mise en oeuvre de projets.
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•  Evaluation par rapport aux objectifs fixés par la CRESS et le Grand Rodez

➜  Objectif : Engager une démarche d’animation participative avec les résidents du quartier 
Cité-Bonald-Embergues et amorcer une nouvelle dynamique locale.

Moyens : La CRESS a mis en place des espaces et temps d’échanges et de réflexion collective, 
avec l’ensemble des acteurs du quartier.
Réalisations / résultats : La démarche a permis de mobiliser un certain nombre d’habitants, 
cependant les relais ont été insuffisants pour en toucher davantage. Les résidents ont vécu 
comme très positive la volonté de la collectivité de les faire participer à la construction de 
leur projet de quartier, et ont recommencé à se saisir de l’association de quartier, à réfléchir 
ensemble sur leur espace de vie.
Conditions et/ou voies d’amélioration : La démarche participative doit se poursuivre dans la 
mise en oeuvre du projet de quartier, à la fois en pérennisant la concertation des résidents et 
en les accompagnant à développer des initiatives. Pour cela, des dispositifs tels que le budget 
participatif peuvent être envisagés.

➜  Objectif : Etablir un diagnostic partagé et définir collectivement un projet de quartier

Moyens : Ateliers participatifs, rencontres, espaces de dialogue et d’échanges entre la CRESS, 
qui anime l’ensemble de la démarche, les collectivités, les résidents du quartier et les acteurs 
locaux.
Réalisations / résultats : Tout au long du processus, et en appui sur l’expertise de ces diffé-
rents acteurs, un diagnostic et des propositions se sont structurés.
Conditions et/ou voies d’amélioration : Dans cette démarche, la CRESS a cherché à faire de 
la participation et de la concertation un principe de la démarche. L’objectif a été atteint, grâce 
à de multiples méthodes, mais les exigences qu’il recoupe sont chronophages.

➜  Objectif : Impliquer les acteurs de l’ESS dans la construction d’un projet de territoire au 
sein du Grand Rodez

Moyens : Un partenariat avec la CRESS, organisme qui fédère les différents acteurs de l’ESS 
et qui travaille à son développement et à sa reconnaissance. La CRESS joue le rôle d’intermé-
diaire entre les acteurs et la collectivité, et assure l’animation de la démarche.
Réalisations / résultats : Des acteurs locaux de l’ESS ont été mobilisés et se sont investis 
tout au long de la démarche, pour construire ce projet auprès de la collectivité. Huit acteurs, 
associations et coopératives, ont constitué le «noyau dur» de ce groupe.
Conditions et/ou voies d’amélioration : Permettre aux acteurs locaux de l’ESS, mobilisés 
lors de la démarche collective, de prendre pleinement part à la mise en oeuvre des projets, 
au-delà de la participation à la réflexion. Un accompagnement post-mission par la CRESS, non 
prévu à l’occasion de cette expérimentation, serait un levier supplémentaire pour assurer 
l’aboutissement des projets.
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•  Evaluation par rapport aux objectifs que s’est fixée la CRESS

➜  Objectif : Faire émerger des initiatives d’ESS sur le territoire

Moyens : Mobiliser les acteurs locaux de l’ESS sur l’ensemble de la démarche et constituer une 
instance de suivi du processus qui les rassemble (le « groupe ESS »), afin de leur permettre de 
proposer des actions et des solutions peuvent potentiellement mettre en oeuvre par la suite.
Réalisations / résultats : Un ensemble de projets a été construit par les acteurs et proposé à 
la collectivité à l’issue de la démarche.
Conditions et voies d’amélioration :
 -  La collectivité doit continuer à impliquer les acteurs dans la prise de décision sur les pro-

jets soutenus et dans la dynamique à mettre en place pour le projet de quartier.
 -  Un accompagnement au développement de ces projets. D’une part un accompagnement 

global par la CRESS pour assurer l’intermédiation entre la collectivité et les acteurs de 
l’ESS, maintenir la dynamique, s’assurer que les projets seront mis en oeuvre et qu’ils 
le seront un maximum par des acteurs de l’ESS ; d’autre part, un accompagnement de 
projets plus technique assuré des structures d’accompagnement et de financement.

 -  Des financements à lever. Il est à noter que la question du financement potentiel des ac-
tions doit être aussi abordé pendant la construction des propositions : auto-financement, 
financement public (collectivité concernée et co-financements), solidaire, privé (dont 
financeurs de l’ESS : fondations…).

 -  L’opérationnalisation du projet n’est pas assez claire. Si elle n’a pas lieu, cela peut avoir 
des conséquences néfastes pour l’image de la CRESS et de l’ESS sur le territoire.

➜  Objectif : Produire un projet de quartier partagé et cohérent qui dépasse le catalogue 
d’actions juxtaposées, et qui prenne en compte de multiples dimensions de la vie éco-
nomique et sociale du quartier

Moyens : 
 -  La commande de départ, en termes de production à l’issue de la démarche, concernait la 

proposition de projets innovants d’économie sociale et solidaire. La CRESS a convaincu la 
collectivité de travailler sur un corpus d’action qui réponde à de grands objectifs, et donc de 
travailler sur un projet de quartier global. Cela engage davantage de travail mais conduit à 
un projet de territoire plus cohérent et de donner davantage de sens à ce projet collectif.

 -  Travailler le diagnostic et les propositions sur plusieurs thématiques parallèlement en 
créant des passerelles entre ces différentes réflexions.

 -  Travailler les objectifs du projet de quartier pour construire les actions et les prioriser. En 
réalité ces deux approches se répondent, et la réflexion se mène par allers-retours.

Réalisations / résultats : La production d’un projet de quartier pluridimensionnel, structuré 
par objectifs.
Conditions et voies d’amélioration :
- Il a été observé qu’une certaine difficulté pour convaincre certains élus qu’une action de 
réhabilitation sur le bâti et l’habitat ne suffit pas à transformer la vie d’un quartier et à lui 
redonner un souffle économique.
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➜  Objectif : Développer le réseau de la CRESS avec des structures d’ESS sur le territoire de 
l’Aveyron

Moyens : Rencontrer les acteurs locaux de l’ESS et les mobiliser sur le projet
Réalisations / résultats : La CRESS a développé son réseau sur une partie du territoire concerné.
Conditions et/ou voies d’amélioration : L’enjeu est désormais de suivre le groupe ESS, et de 
réussir à mobiliser ces acteurs sur d’autres actions de la CRESS (Mois de l’ESS, Observatoire…).

➜  Objectif : Dynamiser le réseau ESS sur le territoire et favoriser les coopérations

Moyens : Animer un projet sur le territoire et mobiliser des acteurs locaux pour co-construire 
des projets à mener collectivement.
Réalisations / résultats : Avant cette démarche, un réseau d’acteurs existait (Promessa) mais 
il était peu dynamique. La démarche a permis aux acteurs de se réunir régulièrement et de 
travailler ensemble sur un projet commun. Dans les propositions de projets, chacun a proposé 
des projets que sa structure pourrait porter, mais par ailleurs un réel effort a été fait pour 
construire des projets à porter collectivement. Au-delà du projet de quartier, les acteurs, por-
tés par la volonté d’agir ensemble, ont commencé à réfléchir à la création d’un Pôle territorial 
d’ESS à l’échelle de l’agglomération ou du bassin de vie.
Conditions et/ou voies d’amélioration :
 -  Concernant le projet de quartier, pour que la dynamique se maintienne, la collectivité 

doit montrer des signes positifs assez rapidement sur le soutien aux acteurs pour déve-
lopper les projets proposés. La fin de l’animation par la CRESS est un risque également, 
car les acteurs doivent s’auto-organiser pour continuer à travailler sur les projets et pour 
maintenir le lien avec la collectivité, pour peser dans ses décisions et créer un partenariat 
plus durable.

 -  Concernant la coopération des acteurs de l’ESS, le noyau d’acteurs mobilisé doit rester 
moteur pour les autres acteurs du territoire et consacrer du temps à la réflexion sur le 
projet de Pôle de l’ESS. Pour cela la CRESS pourrait les appuyer dans cette dynamique 
et un soutien de la collectivité à cette structuration locale de l’ESS serait également un 
levier déterminant.

➜  Objectif : Faire connaître et reconnaître l’ESS et ses acteurs sur le territoire, favoriser la 
prise en compte de l’ESS dans les politiques locales

Moyens : Le travail sur un projet collectif concret permet de montrer l’apport des acteurs de 
l’ESS en termes d’innovation sociale, de développement local, et l’intérêt de les associer à la 
fois à la réflexion et à l’action sur les projets de territoire.
Réalisations / résultats : Sensibilisation des élus et des techniciens à l’ESS et à la prise en 
compte des acteurs locaux, réflexion sur l’intégration de l’ESS à la politique économique, vo-
lonté de développer des partenariats avec l’ESS
Conditions et/ou voies d’amélioration : Maintenir un lien avec les collectivités et être force 
de propositions, aux côtés des autres acteurs, pour que différentes pistes de travail se mettent 
en place.
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➜  Objectif : Expérimenter une nouvelle action pour la CRESS

Moyens : La CRESS a eu un rôle d’animation de l’ensemble de la démarche et un rôle d’ingé-
nierie. Sa véritable plus-value par rapport à un bureau d’étude est de travailler de manière 
étroite avec un groupe local d’acteurs de l’ESS, qui sont forces de proposition, et d’aboutir, 
plutôt qu’à des préconisations, à des propositions de projets concrets qui sont réalisables. 
En effet, les acteurs qui peuvent potentiellement porter chacun des projets priorisés ont été 
identifiés.
Réalisations / résultats : La CRESS a été en capacité de développer cette action : développer 
un projet avec une collectivité partenaire sur un territoire, permettre le développement de 
l’ESS, créer une méthodologie et mettre en place une démarche expérimentale, puis l’évaluer.
Conditions et/ou voies d’amélioration :
 -  Pour mener à bien ce genre de démarche, les moyens humains et financiers, ainsi que le 

temps consacré, doivent être suffisants (environ 0,6 ETP sur 6 mois pour notre cas)
 -  Au vu des compétences spécifiques que demande l’ensemble de la démarche, la CRESS 

propose deux scénarios : soit travailler en partenariat avec un bureau d’études (de so-
ciologues par exemple) qui réaliserait le diagnostic et mettrait en place l’animation col-
lective, soit réaliser un diagnostic plus succinct (quelques ateliers avec des acteurs et 
des élus, techniciens), mais bien préparé et animé, afin qu’il soit malgré tout riche en 
enseignements.

Le projet de quartier tel qu’il a été pensé est global et doit se développer sur ses différents 
axes à la fois pour être cohérent, dans l’idée de prendre en compte d’autres dimensions de 
la vie du quartier que l’aménagement et le logement. Il se développe dans une vision à 
moyen voire à long terme et évolue au fil du temps et de la modification des besoins et des 
orientations.
In fine, cette double démarche, à la fois de diagnostic partagé et de réflexion participative 
autour de la définition du projet de quartier, nous amène à penser « l’habitat autrement » 
à une autre échelle que celui de l’habitat partagé. L’implication collective des résidents du 
quartier permet de développer une vision commune et du lien social, tout en leur donnant 
des moyens de partager leur expertise de leur quartier et d’être acteurs de la construction du 
projet de quartier, aux côtés des acteurs de l’ESS et de la collectivité.

◆◆◆
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En savoir plus : pistes bibliographiques, 
ressources méthodologiques et thématiques

Sites ressources sur l’habitat partagé

http://www.reseau-relier.org/
http://www.habiter-autrement.org/
http://www.habicoop.fr/
www.colibris-lemouvement.org, Rubrique Habiter Autrement
http://www.habiter-autrement.fr/
http://www.habitatgroupe.org/
http://www.lemarchecitoyen.net, Rubrique Habitat

http:// www.habitat-groupe.be (Site belge très complet, pour la France les informations juri-
diques et législatives doivent être soumises à vérification)
 Rubrique «Outils méthodologiques» :
  Les grandes questions avant création de l’habitat groupé
  Les grandes étapes de création
  Grille d’analyse de l’habitat groupé
  Guide pratique Habitat Groupé, 378 pages

Mouvement Colibris, Fiches pratiques TNT, Agir avec le mouvement, Monter un habitat groupé
Consultable sous : http://www.colibris-lemouvement.org/agir/guide-tnt/comment-monter-
un-habitat-groupe.

Autres documentations sur l’habitat partagé

Le livre blanc de l’habitat participatif, 2011.
Consultable sous : www.reseau-relier.org/Un-Livre-Blan-de-l-Habitat

Habicoop, Historique de l’habitat coopératif en France, 10 pages
Consultable sous : www.habicoop.fr/IMG/pdf/Fiche_Historique_pour_site_VF.pdf

L’observatoire Créateur d’échanges et de transversalité dans le social, Habiter autrement : 
promouvoir l’habitat solidaire, Consultable sous http://www.revueobservatoire.be/spip.php
?article139&return=publication

Direction Régionale Rhone-Alpes Grenoble CNFPT, Pôle Habitat –Logement, Etude réalisée par 
Laure Soutenet, Novembre 2009,
Consultable sous : www.forum-quartiers-durables.com/2010/res/etudeCNFPT.pdf
Les altiers de la citoyenneté, Habitat et âges de la vie, L’habitat groupé d’une aspiration per-

◆ Sur l’habitat partagé
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sonnelle à une aspiration publique ?, Grenoble 2007, 12 pages
Consultable sous
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bviWJzdPbv0J:www.habita-
tgroupe.org/spip.php%3Farticle1188+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg, La 3ème voie au logement, L’autopromotion, 
l’habitat participatif, c’est quoi au juste ?, Consultable sous : http://www.strasbourg.eu/de-
veloppement-rayonnement/urbanisme-logement-amenagement/projets-urbains/autopro-
motion-habitat-participatif/l-autopromotion-habitat-participatif-c-est-quoi-au-juste.

Martin-Déry Solen, Les coopératives d’habitation au Québec, une expérience inspirante pour 
l’habitat coopératif en France ?, sous la direction de Jacques Prades, 2012, 118 pages.

Documentations sur la question du logement

Réseau Relier et ADRETS, Logement, habitat & territoires : Comment améliorer l’habitat et 
développer les services liés au logement sur un territoire ?, 45 pages
Consultable sous : http://www.reseau-relier.org/Publication-du-guide-Logement?id_mot=35

Réseau Relier, Avril, Terre de liens, ARDEAR Rhône Alpes, Les élus ruraux et l’accès à l’habitat: 
Guide pratique pour la mise en oeuvre d’actions locales en faveur de la création d’activités en 
milieu rural, 2010
Consultable sous : http://www.reseau-relier.org/Guide-sur-le-role-des-elus-dans-l?id_mot=66

Jean-Marc Stébé, Le logement social en France, 1789 à nos jours, 2011, 124 pages.

Fondation Abbé Pierre, L’état du mal logement en France, 18ème rapport annuel, 2013
Consultable sous : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml

Ministère de l’Egalité des territoires et du logement, Dossier de Presse, 20 mesures pour le 
logement, Mars 2013, Consultable sous : http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/130321_
DP_version_integrale_20_mesures.pdf

Vincent Guerrand, Djalil Kettab, Agathe Roy, Livre blanc sur la mixité sociale. Pour une répu-
blique qui tient ses promesses, 2011, Livre blanc
Consultable sous : http://asset.rue89.com/files/_Livre.pdf

Jean-Pierre Pitte, Le génie des lieux, CNRS Edition, 2010, 60 pages

Koolhaas et la ville générique, http://architous.1fr1.net/t710-rem-koolhaas-la-ville-generique
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◆ Sur la question de l’autisme

Centre de Ressources Autisme, CRA Midi-Pyrénées, notamment sa rubrique «Bibliographie 
Architecture et Autisme»
Consultable sous : http://www.cra-mp.info

Présentation du 3ème plan Autisme, 2013-2017, Consultable sous : http://www.social-sante.
gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/presentation-du-3eme-plan-autisme,15797.html
UNAPEI et ARAPI, L’autisme, où en est-on aujourd’hui ?, 2011, 122 pages.

ArchNet - International Journal of architecture, mars 2008, p.191, 
Consultable sous : archnet.org
Association Nationale CREAI, L’habitat des personnes avec TED : du chez soi au vivre en-
semble, 169 pages, Consultable sous : www.autisme-france.fr/offres/file_inline_
src/577/577_A_13630_1.pdf

ANSEM (Agence Nationale de l’Evaluation de la qualité des établissements et services Sociaux 
et Médico-sociaux), Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Pour un accom-
pagnement de qualité des personnes avec autisme, 64 pages
Consultable sous : www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf

CREHAI Aquitaine et Adepei 79, Aménagement des structures : l’habitat des personnes avec 
TED, Intervention de Séverine Recordon Gaboriaud, 38 pages
Consultable sous : www.creahi-aquitaine.org/pdf/12_12_12_recordon.pdf

Humphrey, Architecture et austim, 2008, 8 pages, Consultable sous : http://www.auctores.
be/auctores_bestanden/UDDA%2003102008%20S%20Humphreys.pdf

◆ Sur l’Economie Sociale et Solidaire

Annie Marchand, Jacques Caillouette, Jeannette LeBlanc et Paul Morin, Innovations sociales 
territoriales (IST) dans les six MRC rurales de l’Estrie. Le projet d’économie sociale comme le-
vier de développement des capacités des communautés dévitalisées, 49 pages. Consultable 
sous : http://www.oedc.qc.ca/fichiers/oedc/fichiers/Rapport_final_Le_projet_deconomie_
sociale_comme_levier_dIST_25_janvier_2012x.pdf

Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire, Rapport d’activité 2011, 8 décembre 
2011. Consultable sous : http://www.atelier-idf.org/breves/2012-03-08,rapport-activite-
2011-csess.htm

Demoustier, Danièle. L’économie sociale et solidaire: s’associer pour entreprendre autrement, 
Paris, La Découverte, 2003.
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Draperi, Jean-François. Comprendre l’économie sociale: fondements et enjeux. Action sociale. 
Politiques et dispositifs. Paris, Dunod, 2007.
Prades, Jacques, et Bernadette Costa-Prades. L’économie solidaire: prendre sa vie en main, 
Toulouse, Éditions Milan, 2008.

◆ Sur le Massif Central

Le « Massif Central pour tous », Innover pour un égal accès de tous aux territoires du Massif 
central, Juin 2008, 22 pages
Consultable sous : www.parcdumorvan.org/fic_bdd/.../1216293757_chapeaucommun.pdf

Préfecture du Puy de Dome, Convention interrégionale Massif Central, Consultable sous : 
http://www.auvergne.pref.gouv.fr/amenagement_territoire_urbanisme_logement/Massif_
central/convention_mc.php

Girard, Claude, Le développement de l’habitat en milieu rural : rapport à M. le Premier mi-
nistre, Rapports publics, La Documentation française, 1997.
Consultable sous : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/974071906/
index.shtml

Massif Central, Une terre pleine de ressources, Consultable sous : http://www.massif-central.
eu/le-territoire/massif-central-une-terre-pleine-de-ressources.
INSEE, Forces, faiblesses et enjeux du Massif Central, Consultable sous : http://www.insee.fr/
fr/themes/document.asp?ref_id=17104

INSEE, Atlas du Massif Central, Consultable sous : http://www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?ref_id=6012
Cartographie du Massif Central, Consultable sous : http://www.massif-central.eu/le-terri-
toire/cartographie

Direction Interdépartementale Des Routes, Massif Central, mars 2007,
Consultable sous : http://www.enroute.massif-central.equipement.gouv.fr/le-massif-cen-
tral-r210.html

◆◆◆





Ce panorama a été réalisé avec le soutien de :

Programme Massif Central

Chambres Régionales
de l’Économie Sociale

Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale  
de l’Auvergne, de la Bourgogne, du Languedoc-Roussillon, 

du Limousin, du Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes

Ce guide a été réalisé avec le soutien de  :

Pour en savoir plus : 
http://www.cress-auvergne.org/entreprendre-autrement-massif-central
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