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Le co-habitat,
ou comment vivre ensemble chacun chez soi

ettre l’habitat au centre d’un choix collectif, concevoir des habitations plus 
respectueuses de l’environnement, rompre avec la propriété privée et militer 
pour la reconnaissance de la propriété collective… En quelques mots, repen-
ser sa façon de vivre ensemble, c’est ce qui définit le mouvement ou plutôt, 

la mouvance de l’habitat groupé et plus particulièrement du co-habitat. D’abord expéri-
menté dans des contextes urbains, le co-habitat, ce mode d’habitation collective mêlant 
espaces privés et communs, conçu, financé et géré collectivement, intéresse de plus en 
plus de personnes souhaitant vivre en milieu rural, ainsi qu’un nombre croissant d’élus 
et de bailleurs publics. Si les motivations de ceux qui sont attirés par ce mode d’habiter, 
pas si moderne que cela mais en renouveau depuis une dizaine d’années, ne sont pas 
identiques, tous font un long parcours avant que leur projet n’aboutisse. Outre le contexte 
juridique français encore peu adapté à ces initiatives, c’est avant tout l’épreuve humaine 
et la construction dans la durée qui constituent les principales difficultés pour mener à 
bien un projet de co-habitat.
Réalisé en partenariat avec l’Afip Poitou-Charentes, ce dossier a pour objectif de mieux 
cerner cette forme d’habitat groupé, d’illustrer la diversité des initiatives prises par des 
futurs co-habitants et de cerner leurs limites pour mieux les dépasser à l’avenir.  ■
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Qui « Co-hAbite » ?
Le co-habitat diffère de la communauté dans 
la mesure où, dans ce type d’organisation, 
chacun (individus ou familles) conserve des 
espaces individuels. Le périmètre collectif est 
délimité par les habitants et varie selon les en-
vies des groupes et, en général, il n’y a pas de 
porte-monnaie commun. Une enquête2 sur 
l’habitat groupé, menée en France, en 2010 
par le Réseau d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier), indi-
que que la moitié des projets de co-habitat 
français développent une activité culturelle et 
artistique sur le lieu et, qu’en milieu rural, les 
activités agricoles, artisanales ou touristiques 
sont courantes. Plus que du simple habitat 
collectif, ces lieux pensent aussi les différentes 
activités des habitants. 
Considéré par certains comme « un retour 
vers le communautarisme », ou bien « une 
réinvention du village traditionnel », le co-ha-
bitat est envisagé par d’autres comme l’habitat 
de demain, à même de répondre à des pro-
blèmes sociétaux du XXIe siècle. Encore en 
marge de notre société, ce modèle d’habitat 
en collectivité va à contre courant. Cela peut 
être à la fois la concrétisation d’un rêve d’en-
fant, inventé « en jouant à la cabane avec les 
copains» , et une façon de vivre plus en phase 
avec ses convictions.

■ frédériC billy (afip poitou-Charentes)

1 - Depuis 1981, la loi sur les associations de 
coopératives de logement y est un soutien pour 
les démarches de co-habitat.  
Plus d’infos : www.cohousing.ca/historyF.htm. 

2 - Disponible sur : www.relier.info. 

Différentes études sur le sujet font remonter 
les premières expériences de co-habitat au 
XIXe siècle, en se référant aux initiatives du 
milieu ouvrier (phalanstère de Charles Fou-
rier, Familistère de Jean-Baptiste Godin…). 
En 1954 l’appel de l’Abbé Pierre révèle au 
grand jour le problème du logement, dans 
une France d’après-guerre en reconstruction. 
Cet appel va donner l’idée à des collectifs tels 
que le mouvement des Castors (cf. p. IV) de 
se lancer dans l’auto-construction de leur 
maison. 
Mais, l’idée du co-habitat, tel qu’il est déve-
loppé aujourd’hui au-delà du seul acte de 
construire ensemble, a été inventée au Dane-
mark par l’architecte Jan Gudmand-Hoyer. 
En 1964, celui-ci rassemble un groupe d’amis 
pour réfléchir à un nouveau moyen de penser 
et de concevoir l’habitat dans un esprit plus 
collectif. Leurs rencontres aboutissent à la 
conception de douze habitations individuel-
les ainsi qu’une maison collective et une pis-
cine commune. Ce projet n’aboutira pas du 
fait de la résistance du voisinage. Cependant, 
l’idée a continué de faire son chemin et le 
gouvernement danois soutient aujourd’hui ce 
mode d’habitat1. Dans le même temps, l’idée 
s’exporte aux États-Unis, en Allemagne, en 
Suède, au Canada… En France, des projets 
émergent des événements de mai 1968. Les 
collectifs qui apparaissent dans plusieurs ré-
gions françaises à cette époque, disparaîtront 
pour la plupart très rapidement. Des projets 
de co-habitat se fédèrent en 1977 avec la 
création du Mouvement habitat groupé auto-
géré, aujourd’hui connu sous le nom d’Éco 
habitat groupé. 

ur la commune de Soulvache, en Loi-
re-Atlantique, un hameau rassemble 
dix familles vivant chacune dans des 

habitations individuelles. Mais, au centre de 
ce hameau, on trouve un manoir commun 
avec une cuisine utilisée par tous et une salle 
proposant chaque mois, de mai à septembre, 
des spectacles. Sur place, certains sont ma-
raîchers, d’autres font du pain et tous organi-
sent leur habitat de façon collective. En deux 
mots, ils « co-habitent ». 
Le co-habitat consiste pour les habitants à 
choisir et à prendre les décisions relatives à 
la conception et à l’organisation de leur lieu 
de vie ensemble, en mettant les relations de 
voisinage au centre du projet. Selon le site 
www.co-habitat.fr, animé par des futurs co-
habitants, ce mode d’habitat groupé repose 
tout d’abord sur la coexistence de logements 
individuels et d’espaces communs (salle po-
lyvalente, jardins, parking…), qui visent à 
favoriser les échanges entre habitants. En-
suite, tous les choix d’architecture sont faits 
de façon collective, qu’il s’agisse du site, de 
l’emplacement et de la densité des logements, 
de la place et de l’aménagement des espaces 
communs.

uNe iNveNtioN ANCieNNe
Dans les phases de développement, les fu-
turs habitants assument ensemble les choix 
et décisions et prennent éventuellement part 
à toutes les étapes de conception et maî-
trise d’ouvrage (autopromotion), voire de 
construction (autoconstruction). C’est enfin 
un habitat autogéré car, une fois le lieu de co-
habitat en activité, les habitants en assurent 
collectivement la gestion financière, techni-
que et sociale.

S

Choisir et organiser
son logement
à plusieurs

Le co-habitat est un moyen
de penser et de concevoir l’habitat
dans un espritplus collectif.
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abitat groupé, éco-habitat groupé, 
habitat collectif, co-habitat, coo-
pératives d’habitants… Autant de 

termes pour désigner différentes démarches 
dans lesquelles des individus s’engagent col-
lectivement pour leur habitat. Si le concept 
d’allier logements privés et espaces de vie 
collectifs ne date pas d’hier (cf. pII), le renou-
veau des années 2000 est marqué par « des 
initiatives qui revendiquent plutôt l’épanouisse-
ment de la famille [par rapport aux commu-
nautés des années 1970 plus empreintes 
d’idéologies politiques et culturelles] », selon 
Bruno Parasote, auteur d’un ouvrage récent 
sur l’habitat groupé et l’autopromotion (cf. 
pVIII). Ce dernier distingue différentes gran-
des familles d’habitat groupé selon la nature 
« des promoteurs » (les habitants eux-mêmes, 
des collectivités ou encore des promoteurs 
privés) et le degré de participation des futurs 
habitants qui, dans certains cas, peuvent être 
à la fois concepteurs, maîtres d’ouvrage et 
exécutants (on parle alors d’habitat groupé 
en autopromotion et autoconstruction… cf. 
pIV). 
Même s’il est important de repérer les projets 
fumeux « d’éco-quartier vert, intergénération-
nel participatif (stop !) », marqueté par « les 
collectivités DD », « il est compliqué de réaliser 
une typologie des projets d’habitat groupé. Cela 
a-t-il même un sens quand on voit à quel point 
chaque expérience est unique et que, finalement, 
c’est aussi cela qui fait la richesse et l’intérêt de 
cette mouvance ? », s’interroge Frédéric Seigne 
de dASA, une association auvergnate qui 

DoSSIeR

Cette mouvance rassemble des expériences 
innovantes dans les champs de l’écologie, 
de la promotion immobilière et de la vie  
en collectivité

L’habitat groupé, 
un même nom
pour une diversité 
de projets

H s’intéresse entre autres à l’habitat groupé (cf. 
pVII). Les quelques centaines de projets en 
cours en France sont aussi bien ruraux qu’ur-
bains. « Ces derniers, plus nombreux, pâtissent 
du prix et de la disponibilité du foncier » note 
Cécile Viallon, secrétaire de l’association Éco 
Habitat Groupé (EHG) et qui participe elle-
même à une initiative d’habitat groupé.

uN gRADieNt De PolitisAtioN
L’association EHG indique très clairement 
que « prendre en compte les objectifs écologi-
ques de l’habitat » constitue désormais une 
des nouvelles priorités du mouvement de-
puis « le renouveau des années 2000 ». « Dans 
tous les projets que nous voyons, outre une envie 
omniprésente “ de faire ensemble ”, la dimension 
écologique est une composante très importante » 
estime Raphaël Jourjon, chargé de mission 
à Relier1. Se réapproprier la question du lo-
gement, privilégier la dimension sociale ou 
intergénérationnelle (cf. pV), rompre avec 
la propriété privée et militer pour la recon-
naissance juridique de la propriété collective, 
viser la non-spéculation sur l’immobilier… 
Autant de motivations différentes qui font 
que certains projets sont évidemment plus 
militants que d’autres, qu’Habicoop soutient. 
Cette association propose le modèle de la 
coopérative d’habitants (cf. pVIII) comme al-
ternative au marché de l’immobilier classique 
et encourage la constitution d’un réseau de 
coopératives à même d’assurer leur représen-
tation et défense, de promouvoir ce nouveau 
mode d’habiter. « Certaines initiatives d’habitat 

groupé se fondent sur une critique du système de 
production du logement et mettent en avant la 
faiblesse de la diversité et le manque d’innova-
tion dans l’offre » résume l’architecte urbaniste 
Anne d’Orazio2. 
Si ces différents types de projets peuvent par-
tager des motivations identiques, les freins à 
leur réussite sont également à mettre au pot 
commun. « De sa phase initiale à sa concréti-
sation, notre projet aura duré sept ans, indique 
Cécile Viallon. À la fin, nous nous demandions 
si ce n’était pas une maison de retraite que nous 
allions construire ! » Persévérance, tolérance, 
assiduité, médiation…, sont quelques-uns 
des premiers ingrédients nécessaires à la 
réussite. Car, outre des freins juridiques et 
législatifs (cf. pVIII) dont certains, à l’image 
de Frédéric Seigne, relativisent l’importan-
ce, l’échelle de temps des projets apparaît 
comme une gageure. « Ces projets prennent 
plusieurs années à se mettre en place, ce dont 
les gens ne se rendent pas forcément compte au 
début. Ils sont difficilement conciliables avec la 
temporalité dans laquelle nous vivons » analyse 
l’animateur de dASA. De plus en plus d’in-
dividus, de familles, de groupes, arrivent 
néanmoins à passer de la feuille au terrain, 
du rêve à la réalité. 

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Réseau d’expérimentation et de liaison des 
initiatives en espace rural. 

2 - Extrait d’une contribution parue dans 
l’excellent dossier sur l’habitat coopératif publié 
par la revue Territoires en mai 2010.
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Dans certains projets, les futurs habitants peuvent être à la fois concepteurs, 
maîtres d’ouvrage et exécutants.
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n arrivant dans le quartier de Champ- 
clairot, à Niort (Deux-Sèvres), rien 
ne laisse soupçonner l’histoire de ce 

lieu. C’est un quartier classique, qui pour-
rait être qualifié de pavillonnaire. Pourtant, 
en poussant les portes des maisons et en 
discutant avec les plus anciens habitants, 
on découvre qu’à cet endroit, de 1953 à 
1958, des familles se sont organisées pour 
construire leur propre logement. S’inspi-
rant du mouvement d’auto-construction 
coopérative des Castors (cf. encadré), 
M. Brun, infirmier à l’hôpital de Niort, or-
ganise fin 1952 une réunion autour d’un 
projet de construction collective. Son ob-
jectif est de réduire les coûts de la construc-
tion et de permettre l’accès à des logements 
décents pour des familles vivant alors pour 
la plupart dans des « taudis ». 
Cette première rencontre rassemble une 
centaine de personnes et, au final, ce sont 
45 familles qui s’engagent concrètement 
dans le projet. « Les 45 qui en voulaient !, 
confie Robert Protteau, participant de la 
première heure. Il leur a fallu du culot et de 
l’audace pour rendre possible cette idée folle. » 
La Ville de Niort leur cède, à l’époque, un 
terrain à moitié prix (22 centimes de francs 
le m²) et, accompagnés par un fonction-
naire de l’équipement pour les tâches ad-
ministratives, les Castors de Champclairot 
dessinent leur futur quartier. Les parcelles 
sont réparties entre les familles par tirage 
au sort et l’auto-construction commence. 
Dans le collectif, seul Robert Protteau est 
professionnel dans le bâtiment, mais le tra-
vail s’organise par équipe : maçons, électri-
ciens, peintres... La seule chose laissé à un 
professionnel est le plâtre car les plafonds, 
ça ne s’improvise pas ! 

soliDARitÉs
Les hommes sont sur le chantier tous les 
week-ends, le bistrot du coin sert pour 
la transmission des messages urgents. 
M. Marbouty, commerçant, a avancé les 

matériaux, sans garantie de paiement ce 
qui a permis le lancement des travaux. « Il 
fallait trouver des personnes qui acceptaient 
d’avancer de l’argent sans savoir quand ils 
seraient payés ! »1. Au rythme d’une mai-
son par mois, près de 170 000 heures de 
travail (4 000 heures par personne), un ki-
lomètre et demi de clôture réalisée, 2 400 
rouleaux de papier peint posés, 250 par-
paings fabriqués tous les dimanches, 45 
maisons sont ainsi construites. 
Chaque maison est revenue à 8 450 F 
(nouveaux) soit 54 F par mois pour cha-
que famille. « Depuis la construction, les 
peintures n’ont jamais été retouchées » pré-
cise avec fierté Robert Protteau. Il estime 
également que ce projet, où la maîtrise 
d’ouvrage a été entièrement assurée par 
les habitants, a donné naissance à une so-

E

Dans les année 1950, des familles ont construit leurs maisons collectivement pour accéder 
à moindre coût à des logements décents.

Dans la France d’après-guerre, des familles se sont associées dans le but de 
construire elles-mêmes leurs habitations (auto-construction) et de façon coopé-
rative, afin de réduire les coûts. Ainsi, « des coopératives Castors », animal symbole 
de l’acharnement au travail et de la construction, ont vu le jour avec l’idée de fa-
ciliter l’accès au logement pour tous en échange d’un apport de travail personnel. 
Ce mouvement peut être rapproché de celui des cottages sociaux apparu en France 
dans les années 1920. La démarche des Castors consistait à organiser la construc-
tion collective des maisons en utilisant la force de travail des futurs habitants ; 
pendant leur temps libre, les familles étaient donc mises à contribution pour la 
fabrication de leurs habitations. Les collectifs permettaient aussi une coopération 
financière destinée à faciliter l’investissement dans les matériaux de construction. 
Chez les Castors, seule la construction des habitations était pensé collectivement, 
mais une certaine solidarité entre les différents habitants du lieu se développait 
pendant les travaux.
Après le dernier rassemblement national des Castors en 1972 à Saint-Vrain dans 
l’Essonne, les différentes associations de Castors se rassemblent dans la Confédé-
ration d’auto-construction nationale des Castors qui fait aujourd’hui un travail de 
restauration du mouvement et des associations. En région, celles-ci conseillent et 
accompagnent ceux qui, pour des raisons économiques ou pas, veulent se lancer 
dans l’auto-construction.

Laborieux comme un Castor

L’aventure des Castors de Champclairot
lidarité bien plus forte que dans les autres 
quartiers. « Quand on avait besoin d’un coup 
de main, on trouvait toujours quelqu’un ! ». 
Les machines à laver, au nombre de trois, 
étaient les seules choses matérielles par-
tagées, transportées de maison en maison 
par tirage au sort ! Aujourd’hui très peu de 
Castors vivent encore à Champclairot. De 
nouveaux occupants sont arrivés et le sou-
venir de cette aventure s’efface progressive-
ment. L’histoire de ce lieu est peu connue, 
même si tout le monde en a plus ou moins 
entendu parler. 

■ frédériC billy (afip poitou-Charentes)

1 - Extrait de Champclairot et les bâtisseurs du 
dimanche –  Coordination et rédaction Jean 
Maquart – Édité par la Maison pour tous de 
Champclairot. 
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phie Bouquet-Rabhi dans l’objectif d’offrir 
un lieu d’apprentissage alternatif en lien 
avec la nature, les animaux et l’alimenta-
tion. Rapidement, s’ajoute à cela la volonté 
d’ouvrir plus largement l’école sur le mon-
de et la société. La construction d’habita-
tions pour accueillir des personnes retrai-
tées est imaginée et évolue ensuite vers un 
projet de « lieu de vie écologique, pédagogique 
et inter-générationnel ». 
Dans ce but, en 2004, la société civile Le 
Hameau des Buis se constitue et acquiert 
un hectare (ha) de foncier constructible, 
un mas traditionnel à restaurer et 6 ha 
de landes et terres agricoles. En 2006, le 
chantier d’éco-construction démarre avec 
une équipe d’une dizaine de profession-
nels du bâtiment et les futurs habitants. De 
nombreux bénévoles viennent donner un 
coup de main et apprendre l’éco-construc-
tion. Les futurs résidents s’organisent en 
commissions : mutualisation des moyens, 
vieillissement des personnes et solidarité, 
gestion des conflits, finances, juridique… 
En 2008, le projet d’habitation s’ouvre à 
des personnes actives. L’école, qui accueille 
des enfants des alentours, déménage dans 
le mas rénové et le projet agricole com-
mence sur des terres prêtées par le voisin. 
Deux maraîchers s’installent, puis les ha-
bitants. 
Mais tout n’a pas toujours été simple, bien 
sûr. Comme tout projet « hors norme », il 
a fallu expérimenter, trouver des solutions 
adaptées à des problèmes inédits… Les 
contraintes budgétaires ont, par exemple, 
limité le recours à des entreprises privées 

pour la construction, ce qui a fait fuir l’ar-
chitecte initial, heureusement remplacé 
par quelqu’un d’enthousiasmé par le pro-
jet ! En 2008, les futurs résidents ont eu 
des difficultés pour apporter le capital 
nécessaire à la société civile. Ce problème 
a été contourné en ouvrant celle-ci à des 
personnes non résidentes, apportant leur 
soutien sous forme de prêts. 
Comme tout projet de co-habitat, les re-
lations humaines sont au cœur du fonc-
tionnement, ce qui nécessite d’être vigilant 
quant à la prise en compte d’éventuels 
dysfonctionnements, la recherche de solu-
tions, le respect de soi et des autres. Une 
bénévole sur le chantier de construction té-
moigne : « Ce que je trouve le plus extraordi-
naire au Hameau des buis, c’est la qualité des 
relations humaines. […] Non pas que ce soit 
un endroit idéal et sans problème ! Mais il y a 
une telle qualité d’écoute et de partage entre 
les gens que n’importe quel problème semble 
pouvoir trouver une solution. » Aujourd’hui, 
les habitants du hameau veulent appuyer 
l’émergence d’autres initiatives de ce type 
et organisent régulièrement des visites du 
site et des formations. L’argent généré par 
les loyers des habitations est également 
destiné à soutenir de nouveaux projets.

■ alexiane spanu

(afip poitou-Charentes)

1 - La pédagogie Montessori est une méthode 
d’éducation qui repose notamment sur l’éduca-
tion sensorielle de l’enfant. 

Pour aller plus loin : 
www.la-ferme-des-enfants.com

L e Hameau des Buis, dans le Sud de 
l’Ardèche, constitue une expérience 
originale de co-habitat entre plusieurs 

générations et associe diverses activités. Il est 
composé de vingt logements de taille diffé-
rente (du studio au T4), habités par des fa-
milles et des personnes âgées. Les habitants 
sont animés par une forte volonté de rela-
tions humaines harmonieuses et par le res-
pect de la nature. C’est dans cet état d’esprit 
qu’ils ont réfléchi à l’aménagement du site 
et à la mise en commun de divers équipe-
ments : laverie, bibliothèque, ateliers, salle de 
réunion, système de phyto-épuration, de ré-
cupération d’eau de pluie. Ils ont également 
mis en place une organisation collective 
pour les déplacements et la consommation 
de produits extérieurs au hameau : voiture 
partagée, déplacements collectifs et location 
de bus, achats et livraisons groupés, etc.
Mais le Hameau des Buis, c’est plus qu’un 
« simple » co-habitat. Sur le lieu, on trouve 
en effet une ferme agro-écologique en ma-
raîchage, arboriculture et petits élevages 
(chèvres, poules, cochons, poney, ânes), qui 
alimente les habitants du hameau et le voi-
sinage sous forme d’Amap. Plus étonnant, le 
hameau est également le siège d’une école de 
48 élèves, dont la pédagogie est inspiré entre 
autres de la méthode Montessori1, à laquelle 
viendra s’ajouter en septembre prochain un 
collège.

lieu De vie
L’école est en fait le point de départ du 
projet de co-habitat. En 1999, l’association 
« La ferme des enfants » est créée par So-

Le Hameau des Buis, construit et géré 
par ses habitants, héberge également une 
activité agricole et des structures scolaires.

Mon école
dans un habitat 
groupé
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Le Hameau des Buis accueille une école et en septembre prochain un collège.
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I nquiets de l’urbanisation galopante, re-
fusant l’utilisation massive de la voiture 
et la dérive individualiste de la société, 

des personnes se regroupent pour repenser 
ensemble leur manière d’habiter. C’est le 
cas du collectif initiateur de l’éco-hameau 
de Monbail, en cours de construction, et de 
celui de Melle qui en est au stade de la défi-
nition du projet. Tous deux font partie de la 
dizaine de groupes d’habitants, répertoriée 
dans les Deux-Sèvres, investis dans un pro-
jet de co-habitat. 
Le projet d’éco-hameau de Monbail est né 
au cœur de la Gâtine, dans le Nord du dé-
partement des Deux-Sèvres. Aujourd’hui, 
trois maisons bioclimatiques1, en cours de 
réalisation, dominent un terrain de huit 
hectares couvert par des prairies, des haies 
bocagères et un bois. Une dizaine de per-
sonnes était à l’origine du projet mais, au 
moment de l’investissement dans une so-
ciété civile immobilière, seuls deux couples 
sont restés. À quatre, ils ont élaboré le cahier 
des charges du projet et une charte fixant 
les règles de « vivre ensemble ». Par exem-
ple, la construction bioclimatique est une 
des obligations incluses dans ce cahier des 
charges qui détermine également la densité 
de construction (neuf parcelles de 500 m² 
seulement sont constructibles). Il exige que 
le jardinage soit « écologique », que l’eau de 
pluie soit récupérée, impose l’installation de 
toilettes sèches dans les maisons et interdit 
la mise en place de clôtures. 
Mais la conception de l’éco-hameau a aussi 
été pensée pour favoriser la vie à plusieurs : 
une serre, un hangar, un jardin potager, un 
équipement de phyto-épuration et les six 
hectares inconstructibles sont communs. 
Afin d’intégrer d’autres personnes dans le 
projet, les couples initiateurs passent des 
annonces précisant la nécessité de partager 
les mêmes valeurs. La sélection des candi-
dats se fait par le cahier des charges mais 
aussi par le coût, car il reste difficile pour 
les jeunes d’acquérir ne serait-ce que le ter-
rain… Pourtant, selon Stéphane, un des 

initiateurs de l’éco-hameau de Montbail, 
ce sont eux qui sont le plus prêts à expé-
rimenter ce type de vie. « Les plus âgés qui 
auraient les moyens, eux, ont peur du “ vivre 
ensemble ” », estime-t-il. 

liMiteR sA CoNsoMMAtioN 
D’esPACe
À Melle, petite ville dynamique du sud du 
département, un autre groupe élabore un 
projet de co-habitat. Le choix du terrain, 
qui reste encore à acquérir, s’est porté sur un 
espace de 1 600 m², situé en centre-bourg. 
Cette localisation est primordiale pour le 
groupe car elle leur permettra de réduire 
l’usage de la voiture et leur évite d’avoir à 
construire sur des espaces naturels ou agri-
coles, limitant ainsi l’étalement urbain. Le 
groupe est composé d’un noyau dur de qua-
tre personnes dont un couple. Ensemble, 
ils voudraient faire construire cinq maisons 
mitoyennes avec une salle, une buanderie 
et un jardin en commun. Mais le collectif 
s’interroge sur l’intérêt d’avoir recours à un 
architecte ou d’assurer lui-même la réali-
sation des plans. Même si la construction 
écologique a le vent en poupe, il y a encore 
trop peu de retours d’expériences pour les 
rassurer dans cette prise de décision. Depuis 
le début de la réflexion, la composition du 

groupe a évolué ; pour des raisons écono-
miques, d’opportunités ou de temps, des 
personnes ont quitté le projet. Virginie rêve 
de vivre dans ce type d’habitat et souhaite 
faire le moins de concessions possible sur 
l’impact environnemental de son logement, 
tout en étant quelque peu découragée par le 
prix du terrain et de la construction biocli-
matique. Elle se demande s’il n’existerait pas 
des fondations, des collectivités ou des for-
mes d’investissement solidaire pour l’aider à 
financer ce projet.
Si la démocratisation des initiatives d’éco-ha-
bitat apparaît nécessaire au regard des pro-
blématiques de changement climatique, de 
raréfaction des ressources et d’augmentation 
du prix des carburants, la question de leur 
coût reste un problème. En effet, ces projets 
ne sont pas accessibles à tous. D’autres ac-
teurs, comme les collectivités (cf. p. VI) ou 
les associations ont un rôle à jouer dans le 
soutien de ces projets et, plus largement, 
dans l’initiation de nouveaux modes d’amé-
nagement durables et solidaires. 
 

■ aurore de beausse (afip poitou-Charentes)

1 - L’architecture bioclimatique recherche un 
équilibre entre la conception et la construction 
de l’habitat, son milieu (climat, environnement, 
etc.) et les modes et rythmes de vie de ses 
habitants. (source : Ékopédia)

La volonté de vivre dans des logements plus respectueux de l’environnement est une des 
motivations très fréquentes dans les projets de co-habitat. 

Privilégier une approche écologique

Stéphane, un des initiateurs du projet de l’éco-hameau de Monbail, dans la serre partagée.
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Moutiers-sous-Argenton, dans les 
Deux-Sèvres, les demandes pour 
des terrains constructibles et des 

logements locatifs sont nombreuses. Intéressé 
par le concept de co-habitat, le maire a soumis 
aux candidats à l’installation l’idée de s’asso-
cier dans un projet de ce type. Parmi eux, neuf 
familles ont visité des lieux d’expérience, orga-
nisé des réunions et créé une association. Ce-
pendant, un temps de mise en place jugé trop 
long par certains, l’hétérogénéité dans les dé-
sirs de chacun et les disparités économiques, 
ont eu raison de la motivation du groupe. 
Cependant, les élus ambitionnent d’accueillir 
prochainement d’autres familles pour tenter 
l’expérience.
La commune de Lorigné (Deux-Sèvres) a, 
quant à elle, eu la volonté de rendre accessi-
ble un terrain destiné à un projet de co-habitat 
sans habitants mobilisés au préalable. Depuis 
un an, un cabinet d’architectes accompagne la 

ourquoi s’intéresser au co-habitat 
et proposer une formation sur l’ac-
compagnement ? 

F. S. : L’intérêt de l’association pour le co-habi-
tat vient de notre travail sur l’éco-construction, 
engagé il y a trois ans. Beaucoup de projets 
existaient déjà ici et nous avons voulu mener 
une réflexion sur l’habitat groupé. On sen-
tait un réel engouement pour le co-habitat, 
tout en constatant aussi que peu de projets 
aboutissaient. Les professionnels (architectes, 
artisans…), s’ils sont de plus en plus ouverts 
à l’éco-construction, ne le sont pas encore 
vraiment aux projets d’habitat groupé. De ces 
constats est née l’intuition qu’il y avait peut-
être un besoin de professionnalisation et des 
nouveaux métiers à créer. Nous avons donc 
monté une formation expérimentale…

commune de 300 habitants pour rassembler 
autour de cette idée ; aujourd’hui, deux fa-
milles « co-construisent » un projet dans lequel 
la commune se positionne en  facilitateur. 

uNe MotivAtioN :  
l’AttRACtivitÉ
Pour Jean-Paul Godet, maire de Moutiers-
sous-Argenton et Clotilde Papot, maire de Lo-
rigné, stabiliser la population du village est un 
enjeu prépondérant pour le dynamisme local. 
« Le co-habitat peut permettre de maintenir la po-
pulation en place et même d’attirer de nouveaux 
habitants en répondant à des attentes particuliè-
res » estime Jean-Paul Godet. Pour lui, avoir 
des projets de lotissements « classiques », c’est 
se mettre en concurrence avec des sites plus 
attrayants. « Ce projet de co-habitat était le moyen 
de nous démarquer. L’audace et les idées innovan-
tes sont des éléments clés pour redynamiser une 
petite commune comme la nôtre  » insiste-t-il. 

Quels en étaient les objectifs et en quoi 
consistait-elle ? 
F. S. : Nous souhaitions aider les professionnels 
(agents de collectivités, architectes, profession-
nels du bâtiments, animateurs…) à se doter de 
compétences en accompagnement, animation 
et médiation. L’objectif était de donner la capa-
cité à ces acteurs d’animer un groupe porteur 
de projet de co-habitat, dans un esprit de coo-
pération. De septembre à décembre 2010, sur 
trois jours par quinzaine, nous avons organisé 
des temps d’échanges avec différents interve-
nants comme l’Observatoire international des 
pratiques alternatives, des visites de terrain et 
un voyage d’étude. 

Quelles conclusions tirez-vous de cette « ex-
périmentation » ?

Quand des élus sont promoteurs

Accompagner les projets 
de co-habitat

L’audace et les idées 
innovantes sont des éléments 
clés pour redynamiser une 
petite commune. 

à

P

Certaines communes voient dans le co-habitat une façon de redynamiser leur territoire. 

Interview de Frédéric Seigne de l’association dASA1 qui a 
expérimenté une formation à destination de professionnels.

Clotilde Papot souhaite voir aboutir le pro-
jet de Lorigné pour les mêmes raisons. Elle 
considère le co-habitat comme un moyen 
de donner envie à des personnes extérieures 
de venir vivre dans son village et de favoriser 
l’accès au logement locatif à des personnes à 

F. S. :  Les participants, une architecte et huit 
personnes voulant devenir accompagnateurs, 
étaient tous, à titre personnel, impliqués dans 
des projets de co-habitat. Nous avons été un 
peu déçus de ne pas mobiliser plus d’agents 
de collectivités et d’artisans… Nous pensons 
qu’il y a un réel enjeu à la « professionnalisa-
tion des démarches », ne serait-ce que pour ré-
duire le temps des projets (plusieurs années en 
moyenne) et, ainsi, limiter les risques « d’es-
soufflement » des parties prenantes. Le co-ha-
bitat et plus généralement l’habitat groupé est 
aujourd’hui à l’état d’expérimentation et il n’y 
a que peu de place pour des accompagnateurs 
professionnels. Au niveau de l’association, 
nous voulons monter des voyages d’étude et 
continuer de créer du lien entre ces initiatives 
qui questionnent le « comment veut-on vivre 
ensemble ? ». 

■ propos reCueillis par hélène bustos 

(Transrural)

1 - L’association dASA, installée en Auvergne, 
soutien les initiatives concourant à un milieu 
rural vivant tout en créant du lien entre elles. 
Tél. : 04 71 74 97 81 – http://crefad.info/dasa.

faibles ressources. L’habitat demeure pour-
tant une question personnelle et la place des 
communes dans de tels projets reste délicate 
à définir. Leur intervention doit en particulier 
respecter les attentes et les besoins des futurs 
habitants.

■ frédériC billy 
(afip poitou-Charentes)
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Tout dans l’habitat groupé relève encore plus 
ou moins de l’expérimentation, y compris le 
statut juridique et l’accompagnement. 

La délicate question 
juridique
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e portage d’une construction immobi-
lière commune constitue, sur le plan 
juridique, une question centrale pour 

les collectifs qui se lancent dans l’aventure, 
souvent longue. Dans son ouvrage sur l’auto-
promotion et l’habitat groupé (voir ci-des-
sous), Bruno Parasote signale que le « droit 
français ne propose pas [encore] de dispositif sur 
mesure ». Afin de dégrossir la question, il pro-
pose une typologie des structures juridiques 

qui semblent les plus adaptées au cas parti-
culier de l’autopromotion (c’est-à-dire quand 
le groupe d’habitants est le maître d’ouvrage 
de son habitat). Son étude se révèle intéres-
sante également pour les initiatives d’habitat 
groupé dans leur ensemble.
L’indivision, l’association et la copropriété 
« basées sur la propriété individuelle et la bonne 

dans la loi de la notion de coopérative d’ha-
bitants, qui existe déjà dans d’autres pays 
comme la Suisse. Le choix parmi ces diffé-
rentes structures se fera, selon Bruno Para-
sote, « en fonction de la cohésion du groupe, de 
ses valeurs, de sa taille, de sa gouvernance, de ses 
moyens financiers et des risques que chacun est 
prêt à encourir ». Il signale également que les 

L

Cohésion, taille, valeurs partagées, gouvernance et 
moyens financiers du groupe d’habitants orienteront le 
choix du statut 

PubliCAtioNs
■ Éco-habiter solidaire en milieu rural – 
compte-rendu des Rencontres de Glux 
en Glennes organisées par Relier en avril 
2011 – 16 pages – téléchargeable sur : 
www.reseau-relier.org. 

■ Autopromotion, habitat groupé, écologie 
et liens sociaux - Comment construire col-
lectivement un immeuble en ville ? – Bruno 
Parasote – Éditions Yves Michel – Col-
lection Société civile – février 2011 – 
239 pages.

■ Guide pratique de l’autopromotion – 
Éco-Quartier Strasbourg, en partena-
riat avec le CAUE du Bas-Rhin – 2010 
– à commander sur : www.ecoquartier-
strasbourg.net.

■ Habiter autrement nos espaces ruraux – 
Les cahiers de Relier – n°0 – 2010 – 70 
pages – téléchargeable sur : www.reseau-
relier.org. 

■ L’habitat coopératif : une troisième voie 
d’accès au logement ? – dossier paru dans 
Territoires – mai 2010 – 15 pages. 

sites iNteRNet 
■ http://cohabitat.fr, site d’information 
et de ressources animé par de futurs co-
habitants.
■ Éco Habitat Groupé – www.ecohabi-
tatgroupe.fr. 
■ Habicoop – www.habicoop.fr. 
■ Oisa – Observatoire international des 
systèmes alternatifs – http://mundospo-
sibles.org. 
■ Relier – boite à outils sur l’habitat : 
www.reseau-relier.org/Habitat-Outils-
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entente des parties prenantes » sont des formes 
légères mais dont le cadre n’est pas très so-
lide. Plus souvent mobilisées, les sociétés 
civiles (dont il existe différents genres : im-
mobilière, coopérative, de construction, etc.) 
s’avèrent bien adaptées. Enfin, les sociétés 
commerciales « offrent de grandes libertés d’or-
ganisation mais nécessitent une assistance accrue 
dans leur montage ». De son côté, l’association 
Habicoop, à Lyon, milite pour l’introduction 

constructions collectives sont rendues diffici-
les, voire impossibles, précisément du fait de 
l’absence de garanties que fournirait un pro-
moteur  classique. Sur ce point également, il 
faut construire des solutions palliatives.
Tant pour toutes ces questions juridiques que 
pour appréhender plus finement l’intérêt et 
les limites de l’habitat groupé, Bruno Para-
sote conseille aux groupes d’habitants de faire 
appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage 
(même si la profession, elle aussi, est encore 
en construction !). Les intérêts supposés de 
l’habitat groupé et/ou de l’éco-construction 
nécessitent d’être confrontés à la réalité. « Le 
grand appartement, qui reviendrait pas cher 
parce que groupé et écolo, se révèle souvent plus 
cher que prévu… », prévient en particulier 
l’auteur.
Dans un tel contexte d’expérimentation, 
l’échange d’expériences prend tout son inté-
rêt, chantier auquel s’attellent de nombreuses 
associations.

■ Christophe trehet (Transrural)


