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Série de présentations-débats autour du projet RURBAN,
une stratégie participative d’écologie urbaine,
une invitation à habiter différemment entre la ville
et la campagne

parution ponctuelle de l’atelier d’architecture autogérée – aaa

L’atelier d’architecture autogérée
prépare depuis l’été 2008 une stratégie participative d’écologie urbaine
qui veut explorer – avec les partenaires du projet et les personnes
qui veulent s’impliquer dans
sa réalisation concrète –
les potentialités d’adaptation
de nos villes et de nos modes
de vie face aux enjeux climatiques,
économiques, énergétiques
et culturels actuels.

Les intervenants #16

Cette stratégie est ouverte à toute contribution et
c’est pourquoi nous l’accompagnons
d’une série de rencontres-débats (LUP –
rurban), pour approfondir les modalités concrètes de sa mise en place, pour échanger
et apprendre à partir d’autres expériences développant des problématiques proches.

TEN Bangkok est un projet d’habitat coo-

Après avoir obtenu son diplôme d’achitecte à Silpakom (Thailande) et réalisé
un master sur les pratiques humanitaires et de développement à l’univesité
d’Oxford Brookes, Supitcha Tovivich
prépare actuellement un doctorat sur le
rôle de l’architecte dans les processus
participatifs auprès des communautés
locales.
pératif d’une communauté de 10 personnes partageant une vision commune
d’un habitat alternatif et (ré)interrogeant
les notions de collectivité et d’individualité.

TEN Bangkok- Utopies et défis de l’habitat
coopératif en Thaïlande
« TEN est un projet de logement qui redéfinit les notions de communauté et d’individualité. Il propose une définition alternative à la fois pour la
conception des logements et pour la manière de les habiter et explore la relation fondamentale entre les deux. Dans quelle mesure la conception
architecturale et la gestion des logements peuvent être coopératives ? Si chacun des habitants est investi dans le processus de création, alors à
quel moment le projet finit et l’habitation commence ? Comment peut-on créer et posséder un espace qui appartient aussi aux autres ? »
Par Supitcha Tovivich
« TEN housing » est le premier projet
pilote d’habitat coopératif en Thaïlande initié
et mis en place par la CASE (Community
Architects for Shelter and Environment ),
une organisation qui réunit des architectes thaïlandais engagés depuis 1997 dans
des projets participatifs et d’empowerment
de communautés pauvres. Les architectes
de CASE, qui sont les propriétaires de la
maison, sont également les architectes du
projet qui ont finalisé tous les détails architecturaux ainsi que les dessins. Je suis seulement l’une des propriétaires qui ont tous
contribué à la conception du projet, autant
au niveau individuel que collectif.

Le TEN Bangkok comprend dix parcelles
de terrain dont neufs unités résidentielles et
espaces communs. Les idées à l’origine du
projet sont de nature à la fois idéologique et
pratique. Nous les, membres du TEN Bangkok, nous nous percevons nous-mêmes
comme un groupe un peu en dessous de
la classe moyenne. Nous sommes des jeunes diplômés, des jeunes travailleurs gouvernementaux, des employés de bureaux
commerciaux et nous nous sommes sentis oubliés par les secteurs public et privé.
Autrement dit, nous ne sommes pas assez
«riches» pour acheter des maisons fournis
par le secteur privé et nous ne sommes pas
assez «pauvres» pour obtenir ces subventions du gouvernement pour satisfaire nos
besoins d’accéder à un logement. En accord

avec nos idéaux, nous voulions initier le projet TEN Bangkok, la première coopérative
de logement en Thaïlande, comme un geste
symbolique, pour montrer que les citoyens,
s’ils travaillent ensemble pour acquérir un
pouvoir collectif d’action pour eux-mêmes,
peuvent provoquer un changement depuis
la base, avec peu d’aides venus d’en haut
(du marché et du gouvernement).
« Qu’arriverait-il si chacun de ces individus impuissants commençaient à affirmer
leur pouvoir au travers de la coopération et
de la collaboration avec les autres ? En tant
que force collective, auront-ils une chance
contre les courants économiques dominants
du monde du logement ? » (CASE, 2006)
D’autre part, d’un point de vue pratique,
une de mes motivations à participer au projet en tant que membre du TEN Bangkok est
simple. C’est parce que j’avais besoin d’une
maison et que je ne pouvais pas répondre à
ce besoin toute seule. Honnêtement je n’ai
jamais rêvé que je vivrai un jour en communauté avec mes amis. Bien que j’aime
mes amis et que j’adore passer du temps
avec eux le weekend, vivre avec eux est une
autre histoire.
Une fois le projet terminé, il y a de nombreux défis à relever concernant le moyen
de conserver les bonnes relations que nous

avions avant de commencer le projet. Nous
avons eu plusieurs disputes pendant l’élaboration du projet et même une fois la
construction terminée. En tant que doctorante travaillant sur une thèse à propos des
projets participatifs et de l’empowerment
communautaire, m’engager dans un processus participatif pour ma propre maison
m’a clairement fait redescendre de la tour
d’ivoire du monde universitaire. Le processus m’a aidé à réaliser que les conflits sont
intrinsèquement liés aux processus participatifs, et qu’on peut difficilement teinter
la participation de romantisme lorsqu’il
s’agit de régime foncier, de partage des
responsabilités et du paiement des factures pour l’entretien des espaces communs.
La confiance, la transparence et la communication sont les clefs pour maintenir la
cohésion de la communauté, qu’il s’agisse
d’un communauté populaire et urbaine, ou
d’un groupe de classe moyenne.
La surface au sol de chaque unité du
TEN Bangkok est de 4x25 mètres. Chaque propriétaire de maison est aussi le
concepteur de sa propre maison, en collaboration avec ses voisins. Nous avons
commencé par construire individuellement
notre modèle de maison rêvée, et nous les
avons ensuite mis ensemble collectivement

« Penser le devenir de l’habitat revient ainsi à penser le devenir de notre vivre ensemble » Pattaroni, Kaufmann, Rabinovich

lors d’une réunion. (cf. maquette du projet). Nous avons accepté d’avoir une base
de 4x4 mètres sur notre système de grille
modulable. Une fois que tous les modèles
de maison ont été rassemblés, nous avons
adopté, négocié et façonné le projet d’habitation et le plan du site communautaire avec
nos voisins. Tous les membres ont fixé leurs
critères individuels et collectifs de projet et
de logement.
« On ne pouvait pas se contenter de
simplement proposer notre propre projet
en faisant l’économie d’une négociation et
d’une considération attentive des projets
des autres. Finalement, chaque maison
devrait théoriquement naître en dehors du
contexte mais ensemble avec les autres
maisons. Le projet consisterait donc en une
variété de logements individuels qui prendraient en compte la notion de vie collective. Chaque habitant serait ainsi propriétaire
d’une maison dans un lieu qui appartient
aussi à d’autres.» (Panin, 2008)
Vivre ensemble fournit de nombreux
avantages quant à l’usage de l’espace,
certains propriétaires partagent les espaces
de vie et le toit avec d’autres. Par exemple, je n’ai pas d’escalier pour accéder à
mon propre toit. Je devrais utiliser l’escalier
de mes amis. Cette collaboration dans la
conception physique de l’espace et l’habitation implique deux choses : du point de
vue idéologique, cette forme de réalisation
reflète la confiance, une bonne amitié, et
une interaction sociale positive entre moi et
mon ami ; sur le plan pratique cela suppose
que je ne perturberais pas inutilement mes
amis, au risque de me voir supprimer l’accès au toit. Honnêtement, j’apprécie pour
ma part de respecter l’équilibre entre les

participants
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dimensions pragmatiques et idéologiques
en toile de fond de l’aspect collaboratif du
projet.
TEN Bangkok propose une nouvelle
solution de logement pour les personnes
aux revenus intermédiaires, mais du fait de
son statut expérimental, il est confronté à
de nombreux défis concernant les prêts et
les systèmes de construction. Il n’y a aucun
système de prêts prévu pour des coopératives destinées à des personnes de classe
moyenne. Les prêts disponibles pour des
logements coopératifs sont principalement
destinés aux populations pauvres des villes
et participent aux projets gouvernementaux
d’amélioration des taudis. En tant qu’agence d’architectes, CASE a sollicité un prêt
dans une banque privée afin de mettre en
œuvre le projet.
Les architectes de CASE ont animé des
ateliers de formations destinés aux ouvriers
du chantier en invitant un ingénieur à la
retraite pour faire des présentations sur
plusieurs sujets concernant des techniques
de construction. CASE a également conçu
des abris pour les ouvriers à proximité du
chantier. Les ouvriers partageaient les douches, un potager collectif et les espaces de
vie. Les ouvriers avaient aussi un petit café
collectif au milieu de leurs baraquements. Ils
avaient une caisse commune dans laquelle
ils mettaient l’argent lorsqu’ils achetaient
des boisson ou de la nourriture.
À l’heure d’aujourd’hui, la maison est
complètement finie et la plus part des membres de TEN s’y sont installés. Ces derniers
sont propriétaires individuellement de leur
parcelle de terre et nous sommes collectivement propriétaires des espaces communs. Certains pourraient se demander si

nous devrions toujours appeler notre projet
«habitat coopératif ou non». Il est intéressant de remarquer que nous, les membres
du TEN Bangkok, n’avons pas fait vraiment
de recherches sur ce que signifie un habitat
coopératif et sur ce qu’il implique avant de
commencer le projet. Nos réflexions et nos
prises de décisions étaient le plus souvent
ad hoc et improvisées. En clair cela nous a
posé de nombreux défis dans la pratique.
Mais dans le même temps je me demande
si, nous avions passé beaucoup plus de
temps à faire de la recherche et nous avions
réalisé plus tard qu’il y avait autant d’obstacles, nous aurions mis en œuvre le projet.
Il n’est certainement pas nécessaire
d’insister sur la dichotomie entre méthode
ascendante et descendante, et entre théorie et pratique. Ce qui est plus intéressant
c’est de tirer des conclusions réfléchies des
défis rencontrés lors de toutes ces interventions ad hoc, afin de comprendre quel type
de structure ou de procédure publique ou
privée serait nécessaire pour supporter et
financer un tel projet.
De tout le temps passé et de tous les
conflits que nous avons rencontré, j’ai personnellement beaucoup appris à travers de
ce projet participatif. Je crois que tous les
membres du TEN se sentent vraiment fiers
de ce que nous avons accompli. En outre,
avoir une maison dont j’aurais difficilement
pu rêver réaliser seule, est une grande
récompense de cette expérience épuisante. Finalement, j’ai appris qu’il n’y avait pas
de « happy end » dans un processus participatif de logement collectif. Il y a eu des
défis et il y a eu des récompenses, mais il
reste davantage de défis et de récompenses
devant nous.

Le Village Vertical

Le Miethäuser Syndikat

Le guide des Alternatives

Future coopérative d’habitants à Villeurbanne, le Village
Vertical est un projet qui comprendra 14 logements :
10 logements sociaux et 4 logements très sociaux. Des
espaces collectifs sont prévus : terrasses, buanderie,
salle commune avec cuisine, jardin... La mutualisation
d’espaces et de moyens permettra à ses habitants de
vivre mieux à moindre coût. Le projet représente donc
pour ses concepteurs et futurs habitants, une alternative
à l’individualisme et à la consommation frénétique.

C’est une organisation qui :
- fournit des conseils pour des projets d’habitations
autogérées
- participe à des projets d’habitation autogérés pour les
retirer du marché immobilier
- aide financière de projets d’habitation autogérés
- initie de nouveaux projets d’habitation autogérés
- gère le fond de solidarité

Ouvrage référençant 12.000 alternatives en France et
en Belgique. Sous le terme «alternative» est compilé tout
ce qui «permet à l’homme de progresser vers une société
plus humaine et respectueuse de la planète», dans des
domaines aussi variés que l’éducation, la santé, le commerce, le travail, l’habitat, les médias, etc...Editions du
Fraysse, 2005

Le Clip est une initiative unique en France qui essaie
de mettre en place un autre rapport à l’habitat et à la
propriété. Créé sur la base d’une initiative similaire en
Allemagne - le Miethäuser Syndikat - le Clip présente une
structure juridique particulière garante des objectifs qu’il
s’est fixé. Sans prétendre être La Solution nécessaire à
tout le monde, ce projet répond à des besoins spécifiques en matière de logement, en offrant une plus grande
autonomisation des individus ainsi que l’ouverture d’un
champ des possibles en matière d’organisation architecturale et sociale. Il s’agit donc d’une réponse qualitative
et responsabilisante face à la crise du logement.

Le fonctionnement d’un projet d’habitation du Syndikat
repose sur le principe de l’autogestion. Ce n’est pas seulement un lieu d’habitation, c’est aussi un projet culturel
et politique alternatif : des groupes sociaux-politiques
y ont aussi une place. Les habitants ainsi que les groupes louant les locaux d’un projet d’habitation autogéré
fondent un Collectif qui devient propriétaire du terrain
et des bâtiments. Les locataires paient leur loyer au
Collectif. Ils sont aussi responsables des intérêts du
Collectif, du financement et de la gérance des bâtiments.
Une privatisation est exclue. L’achat des biens-fonds
est financé par des « crédits directs » : Des personnes
privées (amis, groupes alternatifs, familles, etc.) prêtent
de l’argent directement au Collectif à faible taux d’intérêt
(0 à 3 %). A long terme, les excédents réalisés par le
biais de l’amortissement croissant seront utilisés pour
de nouveaux projets d’habitation autogérés.

http://clip.ouvaton.org/

http://www.syndikat.org/

http://www.village-vertical.org/
Le CLIP

plus encore... L’association Habicoop souhaite promouvoir l’alternative coopérative en accompagnant les coopératives d’habitants qui le souhaitent - www.habicoop.
fr - Cohabitat est un site qui référence des projets de
coopératives, d’habitats groupés et autre cohabitation et
dispose de nombreuses ressources -http://www.cohabitat.fr/ - Un site, Habiter autrement, documenté sur les
habitats et les modes de vie alternatifs à partir de réalisations innovantes, simples et reproductibles - http://
www.habiter-autrement.org/ - Y. Maury, Les coopératives
d’habitants. Méthodes pratiques et formes d’un autre
habitat populaire, éditions Bruylant, Bruxelles, 2009,
ce livre est un comparatif entre différentes expériences
en Europe et en Amérique du Nord. - Camille Devaux,
Concevoir le logement «autrement» : l’exemple des
coopératives d’habitants, mémoire de recherche sur
les coopératives d’habitants comme voie alternative pour
l’habitat - disponible sur le site de l’Institut d’Urbanisme
de Paris

« notre maison est le terrain d’expérience de nos utopies. »

Manifeste d’un squat

glossaire
Auto-construction, action pour un particulier de
réaliser une construction sans l’aide de professionnels.
Dans de nombreuses maisons auto-construites, des
techniques alternatives intégrant notamment la recyclabilité, la biodegradabilité, etc. ont été développées.
L’autoconstruction d’un habitat est rarement une oeuvre
solitaire ; elle implique souvent, comme dans le mouvement des Castors (1950’s), la mise en place d’échanges,
de solidarités. Selon les autoconstructeurs, la motivation
peut être double : on s’inscrit soit dans un strict souci
écologique, soit dans une démarche plus globale de
recherche d’autonomie, d’une volonté de sortir du système marchand et d’une démarche de réappropriation
de techniques et de savoir-faire simples.

Coopérative d’habitants, une société coopérative
d’habitants regroupe des personnes qui veulent gérer et
améliorer ensemble les logements qu’ils occupent dans
un même immeuble ou sur un même terrain. Les valeurs
fondamentales sont la propriété collective, la sortie du
système spéculatif et la démocratie.

Empowerment, au plan individuel, on définit l’empowerment comme la façon par laquelle l’individu accroît
ses habiletés favorisant l’estime de soi, la confiance en
soi, l’initiative et le contrôle. Certains parlent de processus social de reconnaissance, de promotion et d’habilitation des personnes dans leur capacité à satisfaire leurs
besoins, à régler leurs problèmes et à mobiliser les ressources nécessaires de façon à se sentir en contrôle de
leur propre vie. Les notions de sentiment de compétence
personnelle, de prise de conscience et de motivation à
l’action sociale y sont de plus associées. L’empowerment
individuel comprend une dimension transactionnelle qui
se joue aussi au plan social et collectif car il implique une
relation avec les autres. À cet effet, certains le représentent comme un paradigme synergique où les personnes
sont interreliées, où il y a un partage des ressources et
où la collaboration est encouragée. Il demande un effort
individuel qui est alimenté par les efforts de collaboration
et un changement de l’environnement.

Peer Governance, parfois traduit par «autogouver-

nance», se définit comme «le troisième mode de gouvernance» dans lequel la communauté de producteurs n’est
ni régie par «la main invisible du marché» ni par la hiérarchie d’une entreprise. Il est caractérisé par des structures aux hiérarchies flexibles qui visent à défendre un
bien commun contre les appropriations privées abusives,
en pomouvant la démocratie, l’autonomie et la coopération libre. D’après John Heron, la peer governance vise en
terme d’évolution sociale une «civilisation participative
généralisée basée sur la création du Commun et sur la
participation équipotentielle de tout un chacun».

Travail collaboratif, principe de travail, opposé à
une organisation traditionelle hiérarchisée, qui développe
une volonté de maximiser la créativité et l’efficience d’un
groupe sans division fixe des tâches. Il s’agit d’un processus d’amélioration continue de l’ensemble du projet qui
s’appuie sur la motivation et les compétences de chaque acteurs, bien plus que sur la reconnaissance de leur
niveau d’étude. Il peut de cette manière viser ce qu’André
Gorz appelé «le travail de production de soi».

comité de rédaction : atelier d’architecture autogérée
(Constantin Petcou, Doina Petrescu, Florian Huyghe)
www.urbantactics.org
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