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laboratoire d’urbanisme participatif

10-07-2010

au 56 rue Saint-Blaise, Paris 20e

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

Les intervenants#19

L’atelier d’architecture autogérée
prépare depuis l’été 2008 une
stratégie participative d’écologie
urbaine - RURBAN - 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.

Sébastien Eymard de CONSTRUIRE :
CONSTRUIRE développe d’autres formes
de production de l’habitat social, hors
norme et impliquant les habitants à Tourcoing, Boulogne-sur-Mer, Beaumont en
Ardèche, etc.
Jean-Baptiste Eyraud de la Fédération
DAL qui regroupe Halem pour l’habitat
mobile, le COPAF, pour l’habitat en foyer,
etc.
Patrick Farbiaz, membre du «56» et
coordonnateur de la proposition de loi
sur l’habitat participatif, écologique et
diversifié.
Laurent Rassak et Matthieu Beck de l’Office pour la Promotion de l’Habitat Coopératif : L’OPHEC développe une solution
originale pour la production coopérative
d’habitat écologique à l’exemple du projet
Habiniome à la Plaine Saint-Denis.

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.

Pour un tiers secteur
de l’habitat participatif, écologique et diversifié

Extrait d’une proposition de loi qui s’inscrit dans une perspective de transformation écologique et sociale de
l’économie et de la société. Elle est au centre de trois priorités convergentes : le défi écologique, la justice
sociale et la démocratie participative en autorisant les habitants à s’organiser pour développer l’autopromotion, l’autoconstruction et l’initiative citoyenne.
La crise du logement a tendance à s’accentuer et contribue à la précarité et à l’exclusion. La
ségrégation urbaine redouble les différenciations
sociales. Plus de 3 500 000 mal logés, selon le
rapport de la Fondation Abbé Pierre, des centaines de milliers de personnes sans logement
et souvent en situation de SDF, des dizaines de
milliers de personnes sur les listes d’attentes des
offices d’HLM. La notion de droit au logement a
fait l’objet d’une loi – dite loi Besson – promulguée
le 31 mai1990, qui vise à la mise en œuvre de ce
droit. L’article 1er affirme : « Garantir le droit au
logement constitue un devoir de solidarité pour
l’ensemble de la nation ». Ce droit s’applique à
toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence.
La loi Dalo, adoptée dans l’urgence, ne répond
que très partiellement à cette crise; si elle garantit
le droit au logement opposable, elle ne permet
guère de concrétiser l’accès à ce droit fondamental. Une partie des catégories populaires et
moyennes (jeunes, étudiants, personnes handicapées, saisonniers, démunis, personnes âgées,
migrants…) est durablement, structurellement
exclue de l’accès au logement considéré comme

normal. Le logement social est en crise : il devrait
loger tous ceux qui en ont besoin ; il n’y parvient
pas parce que son évolution l’éloigne de plus
en plus de cette fonction d’accueil des couches
sociales les plus défavorisées. De fait dans le
secteur du logement, les mécanismes de marché déterminent le foncier et le financement. Si
l’intervention publique reste considérable, tant
du point de vue des moyens d’intervention qu’au
niveau des systèmes de régulation, l’État ne se
considère plus en mesure d’intervenir à l’échelle
des problèmes rencontrés.

«Le tiers habitat recouvre
le logement des ménages
les plus défavorisés, le parc
social de fait, l’habitat hors
normes»
Le paysage urbanistique reste donc encore
dominé par deux formes d’habitat héritées du
siècle dernier : l’habitat privé, livré aux mains des
promoteurs immobiliers et l’habitat public structuré autour du mouvement HLM voué au logement
social. Pourtant, entre ces deux secteurs, un tiers

habitat existe, regroupant une grande partie
du logement des classes moyennes ou des travailleurs pauvres.
Le tiers habitat recouvre le logement des ménages
les plus défavorisés, le parc social de fait, l’habitat
hors normes. Chacune de ces notions correspond
à des situations particulières. Le logement des
personnes défavorisées, s’impose dès les années
cinquante comme un des objectifs explicites des
politiques du logement, complément de l’industrialisation et de l’urbanisation. Le parc social
de fait a trouvé droit de cité quand il est apparu
clairement que le parc social public (les HLM) ne
logerait pas tout le monde.
On a redécouvert qu’une partie non négligeable
des couches populaires, les mal logés, ne pourraient pas accéder au logement social formel ou
ne pourrait pas y rester. On est passé alors à la
reconnaissance d’une fonction sociale, celle du
parc social de fait. L’habitat hors normes n’est
pas lié à celle d’habitat insalubre. Une partie du
parc n’est pas mise aux normes. Des habitants
décident délibérément de choisir le type d’habitat
ou de s’adapter à leurs besoins.
Ces pratiques ne sont pas nouvelles. Le mouvement des Castors apparu dans l’immédiat après

« Habiter, c’est mettre l’espace en commun. » Théo Fort-Jacques

guerre voit alors des familles se regrouper dans
différentes villes de France autour d’expériences
d’auto-construction coopérative fondées sur le
principe de l’apport – travail : le travail collectif,
effectué pendant les heures de loisirs, vient pallier l’incapacité des personnes ainsi associées
à financer l’achat ou la construction d’un logement. Ces regroupements ont été une réponse
militante de différents mouvements politiques et
sociaux à la crise du logement dénoncée à l’hiver
54 par l’Abbé Pierre dans son appel resté dans
la mémoire collective des français. A partir des
années soixante-dix, un mouvement de l’habitat
groupé autogéré se développe, se définissant
par la participation des usagers à la conception
architecturale, l’autogestion et l’entretien des
logements et la construction de locaux communs.
Depuis quelques années avec la priorité
accordée à la dimension environnementale, un
habitat participatif écologique émerge fondé
sur la mutualisation permettant d’envisager une
meilleure qualité du bâti, un moindre impact sur
l’environnement et la réduction des coûts dans
une situation de spéculation intense. Dans le
même temps les pratiques d’habitats issues des
luttes urbaines menées par des dizaines d’asso-

ciations comme le Droit au logement (DAL), les
Don Quichotte, Jeudi Noir révèlent des demandes
sociales nouvelles, celles des familles pauvres,
souvent immigrées, discriminées dans le logement, celle des étudiants et des jeunes, ou encore
des artistes qui organisent des squats dans les
grandes villes.

les initiatives urbaines (coopératives d’habitants,
habitat autogéré), l’occupation des logements
vacants, l’habitat mobile, la possibilité de nouvelles formes d’accession à la propriété ou au
logement locatif, l’approche participative dans les
éco quartiers, les projets d’habitats participatifs,
diversifiés et écologiques.

«Reconnaître que ce
tiers secteur de l’habitat ne
dépendant ni exclusivement
de la puissance publique ni
des promoteurs immobiliers
repose sur une démarche
commune»

«Cette utopie réaliste doit
être favorisée par l’État par le
biais de la reconnaissance du
statut de l’habitat participatif, diversifié et écologique de
son droit à l’expérimentation
et d’un accompagnement à
l’innovation»

«La gestion du ou des
bâtiments se fait de manière
participative : les résidents
décident ensemble des aménagements et sont tous responsables des choix émis.»

Aujourd’hui, il s’agit tout en consolidant ces
acquis d’aller plus loin et de reconnaître que ce
tiers secteur de l’habitat ne dépendant ni exclusivement de la puissance publique ni des promoteurs immobiliers repose sur une démarche
commune :
– la coopération entre les membres du projet
et avec le territoire qui développe les solidarités
de voisinage ;
– la sécurisation résidentielle des habitants
les plus fragiles et le refus de l’assistanat
– la responsabilité individuelle et collective
des habitants à l’égard de leur habitat collectif et
de leur cadre de vie en général ;
– la participation des membres à la conception, à la réalisation et à la gestion du projet favorisant un développement social, humain, durable
et soutenable ;
- la mixité sociale territoriale.

L’État est souvent en retard sur ces pratiques
innovantes. Si l’on prend le cas des coopératives d’habitants ou celui des propriétaires de
logements mobiles, ces habitants ont précédé
depuis longtemps la démarche d’engagement du
Grenelle de l’environnement, utilisent des matériaux naturels, et favorisent les énergies renouvelables. Pourtant leur statut n’est pas reconnu.
Le code de la construction et de l’habitation et le
code de l’urbanisme les ignorent et leur droit à
l’expérimentation est entravé au nom du respect
de normes qui sont en train de devenir obsolètes.
Cette proposition de loi vise à reconnaître ce tiers
secteur de l’habitat diversifié, sans pour autant
déréglementer le secteur public du logement et le
Code de la construction et de l’habitation.
La démarche de ce projet est de développer
l’offre de logements pour les ménages à revenus
réduits, d’améliorer l’impact environnemental et
la qualité de la vie. Cette utopie réaliste doit être
favorisé par l’État par le biais de la reconnaissance
du statut de l’habitat participatif, diversifié et écologique de son droit à l’expérimentation et d’un
accompagnement à l’innovation.
Ce tiers secteur de l’habitat écologique, diversifié, participatif et écologique, regroupe d’ores et
déjà une fraction importante d’habitants, suscite
de nombreuses initiatives, et s’appuie sur une
démarche participative des habitants et le besoin
de diversifier les formes d’accession au logement
fondées sur l’autopromotion et l’autoconstruction:
les initiatives rurales (écovillages, écohameaux)

Ce type d’habitat est une modalité de logement qui existe dans de nombreux pays européens. Dans les pays anglo-saxons, on parle de
cohousing, le terme désignant aussi bien l’habitat
communautaire que collectif. Il se définit par « la
propriété individuelle des maisons ou des logements et par celle commune de certains locaux ».
La gestion du ou des bâtiments se fait de manière
participative : les résidents décident ensemble
des aménagements et sont tous responsables des
choix émis.
Aux Pays-Bas, l’habitat groupé ou woongroepen est très développé, en particulier pour les
personnes âgées de plus de 50 ans. Il se présente essentiellement sous deux formes : soit un
ensemble de petites structures indépendantes,
soit une série de logements englobés dans une
structure plus grande. La construction de woongroepen peut s’appuyer sur les centres de ressources et de gestion des demandes qui sont des
associations de promotion de l’habitat groupé qui
aident au montage de projets. En Suède, les Kollektivhuis ou « maisons collectives » ont la particularité de prévoir une offre de services collectifs
aux résidents.
En France, si notre pays est en retard sur l’innovation dans ce domaine, une première avancée notable a eu lieu avec le vote en juillet 2006
de l’article 34 de loi de la loi ENL, relatif aux SCI
d’accession progressive à la propriété qui permet
aux locataires d’accéder à la propriété, favorise la
participation aux montages de l’opération immobilière et développe leur responsabilité dans la
gestion coopérative d’un cadre de vie commun.

Cette proposition de loi a donc pour objectifs de :
– faire reconnaître la légitimité du tiers secteur
de l’habitat et la reconnaissance de la diversité
dans l’accession de tous au logement ;
– faire reconnaître le droit à l’expérimentation
dans le mode de production et de consommation
du logement et de la construction ;
– pérenniser un certains nombre de pratiques
non soutenues en raison de leur statut flou ou non
reconnue par la loi ;
– introduire dans le droit français un droit à
l’initiative citoyenne dans le domaine du logement.

Extrait de la proposition de loi n°1990
pour un tiers secteur de l’habitat participatif, diversifié et écologique enregistrée
à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 21 octobre 2009 et présentée par Messieurs Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy.

Fédération DAL
Association “Droit au Logement” créée en 1990 à Paris,
à l’occasion d’une manifestation menée par 48 familles
expulsées de deux immeubles squattés du 20ème arrondissement. Après quatre mois de campement, de
manifestations et la nomination par le gouvernement
d’un médiateur, les familles ont été relogées. L’association s’est fédérée en 1998 au sein de la Fédération des
comités Droit au Logement pour défendre les droits des
exclus du logement en France.Certaines actions, plus
spectaculaires et médiatisées (comme l’occupation de
la rue du Dragon, dans le quartier de St-Germain-desPrés à Paris, en 1994), contribuent de façon visible à
nourrir le débat politique, à susciter la mise en place de
dispositifs d’urgence et de projets de loi, en provoquant
des prises de position au plus haut niveau de l’Etat.
www.droitaulogement.org

www.ophec.com

Matthieu Beck, Emmanuel Bossanne, Martine Flé, Claire
Fournier Montgieux, Patrick Farbiaz, José Fernandez, Chloé
Gautier, Nicolas Guieze, Daniel Jaunas, Diane Ladjouzi, Patrick Laroche, Nolwen Marchand, Léonard NGuyen Van Thé,
Constantin Petcou, Nathalie Peyrebonne, Anne Querrien,
Alberto Rochat, Hervé Saillet, Martine Scrive, Edouard Sors,
Nathalie Tournillon, Anne-Marie Vuylsteke

glossaire
Autopromotion : Regroupement de particuliers
dont l’objectif est de concevoir, de financer et de réaliser
ensemble un projet immobilier, en réponse aux besoins
d’espace, aux attentes sociales ainsi qu’aux possibilités de financement de chacun. La démarche collective
peut perpétuer sous forme coopérative ou aboutir à une
copropriété classique. En plus de l’économie financière,
les objectifs de ce type de démarche sont notamment la
prise en compte personnalisée des besoins des futurs
habitants, la réalisation d’espaces mutualisés et le partage de l’histoire de la construction de son habitat avec
ses voisins.

Les Castors : Mouvement d’auto construction
coopérative né en 1945 en France et soutenu notamment
par Eugène Petit, ministre de la reconstruction de 1948
à 1953. Regroupant six associations réunies au sein de
la CNAC (Confédération Nationale d’Auto construction
Castors), il propose à ses adhérents des informations,
des conseils et des services pour construire ou améliorer
leur logement de manière économique.

DALO : Droit fondamental et constitutionnel, le droit
au logement opposable est établi en France par la loi
du 31 Mai 1990 pour le logement des plus défavorisés.
Liée à l’action débutée en 2006 par l’association Les
Enfants de Don Quichotte, alors que la crise du logement crée l’exclusion massive de millions de foyers en
particulier dans les centres des grandes villes, la loi du
5 mars 2007, mise en place par la ministre du Logement
et de la Ville Christine Boutin, institue le droit au logement
opposable et fixe à l’Etat une obligation de résultats et
non plus seulement de moyens.

Habitat passif : Habitat passif ou habitat performant, notion qui désigne un bâtiment dont la consommation énergétique est très basse, voire entièrement
compensée par les apports solaires ou par les calories
émises par les apports internes (matériel électrique et
habitants). Il offre toute l’année, contrairement à une
maison de construction conventionnelle, une température ambiante agréable sans l’application traditionnelle
d’un chauffage.

OPHEC Habionome
Situé à la Plaine Saint Denis, Habionome est un projet
coopératif d’habitat écologique initié en 2008 par un
groupe d’habitants intéressés par le développement
durable et déçus par la promotion immobilière classique.
Situé dans un quartier en pleine rénovation urbaine,
à 2 km de Paris, le projet, débuté en 2011, comprend
14 logements en accession à la propriété, un espace
commun dont l’usage est à définir par concertation
entre les habitants, un toit jardin potager et au moins
un local de commerce.
L’OPHEC développe une démarche qualitative et solidaire d’accompagnement de la production de l’habitat
en favorisant la mixité sociale, la performance énergétique avec la réalisation de bâtiments à énergie passive
et la gestion collective et participative de l’habitat.

participants

Parc social de fait : type de logement social,

Construire
Nommés en 2009 par le prix de l’architecture durable, Patrick Bouchain, Loïc Julienne et son agence
Construire propose une réflexion humaniste de l’architecture, en considérant l’architecture comme « un acte
politique au service de l’intérêt général ».
En transformant des friches industrielles en lieux de vie
et de culture, comme pour la réhabilitation du Channel
à Calais ou le lieu Unique à Nantes, il s’agit de « valoriser l’acte constructif en lui restituant sa dimension
joyeuse, collective et surtout culturelle ».
A travers l’idée « d’habiter en construisant et de
construire en habitant », Construire oriente notamment
son action vers l’habitat, en particulier le logement
social, avec le projet Construire Ensemble le Grand
Ensemble.
www.legrandensemble.com

« Aujourd’hui, on n’a pas encore produit une architecture démocratique. » Patrick Bouchain

en France, produit en dehors du système HLM. Il s’agit
principalement de copropriétés anciennes et vétustes,
parfois insalubres et abritant une population de propriétaires-occupants et de locataires au revenu trop faible
pour se loger dans le parc privé et/ou ne répondant pas
aux critères imposés par les bailleurs sociaux.

SCIAPP :

les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété ont pour objectif la
détention, la gestion et l’entretien des immeubles ayant
fait l’objet d’un apport par un organisme HLM, en vue de
leur division en fractions destinées à être louées. Un bien
immobilier détenu par une SCIAPP offre aux locataires de
devenir acquéreurs des parts de la société correspondant
à leur logement : Le rythme d’achat est fixé par le locataire, et, en fin de parcours, le locataire ayant acquis la
totalité des parts représentatives de son logement en
devient propriétaire.
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