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Un réseau de partenaires accompagnateurs



L’habitat participatif est une démarche citoyenne 
collective et émancipatrice, qui prône un nouveau 
mode de production de l’habitat, et un mode de 

vie où les valeurs de partage, solidarité et 
coopération tiennent une place centrale.

Qu’est-ce que l’habitat participatif ? 



Les objectifs d’un projet d’habitat participatif /
des opérations d’intérêt général



Les acteurs d’un projet d’habitat participatif



Que fait une assistance à maitrise d’usage (Amu) ? 



Les différents cas possibles: auto-promotion ou 
portage par un promoteur

• Certains projets sont à l’initiative d’un collectif d’habitants:

- certains projets sont portés par un collectif d’habitants qui le rôle de maitre 
d’ouvrage jusqu’à la livraison des logements, c’est la cas de l’auto-promotion,

- certains projets sont initiés par un collectif d’habitants qui contracte ensuite 
avec un maitre d’ouvrage professionnel (coopérative HLM ou bailleur social ou 
promoteur),

• Certains projets sont à l’initiative de la collectivité ou d’un maitre d’ouvrage,

- Ces projets nécessitent de constituer un collectif d’habitants, 



Cas d’un projet initié par un maitre d’ouvrage 
professionnel 



Exemple de projets accompagnés et en cours de  
réalisation



Exemple de projets accompagnés et en cours de  
réalisation



Les étapes d’un projet d’habitat participatif



Méthode à mettre en place

• La phase préparatoire

Elle permet aux différents acteurs de se construire une vision commune avant 
le lancement de l’opération et de sélectionner l’AMU (assistant à maitrise 
d’ouvrage). 

• La phase de lancement et de communication

Communiquer en partenariat avec la collectivité – portage politique 
important et visible.

Organiser une réunion publique d’information

Proposer deux à trois ateliers « découvertes » pour expliquer le pré-cadre. 

La phase de constitution du groupe

Les ateliers sont des moments importants où les personnes commencent à se 
connaitre. L’AMU anime ces ateliers autour des valeurs et du programme 
architectural. 



La temporalité d’un projet d’habitat participatif

• Des projets qui ne sont pas si longs que cela comparé à des projets de 
promotion classique. 

• Compter entre 3 et 4 ans à partir du moment où le site est disponible: 

- 1 an pour la phase de constitution de groupe et de programmation, 

- 1 an pour la co-conception et l’appel d’offres entreprises,

- 1 à 2 ans de chantier suivant la taille du projet,



Les éléments à mettre en place en amont d’un lancement de 
projet participatif initié par un maître d’ouvrage

• Définir un pré-cadre
➢ Pré-cadre financier (objectif de prix de sortie)

➢ Pré-cadre architecturale (faisabilité architecturale)

➢ Pré-cadre programmation (accession, locatif, accession sociale?) en 
intégrant les prérequis de la collectivité

➢ Cadre méthodologique

• Choisir un terrain attractif et qui offre une certaine 
constructibilité.

Les petites opérations sortent souvent trop chers au m² et n’intéressent pas 
les maitres d’ouvrage professionnels.

• Définir un plan de communication



Les différences entre processus participatif / processus 
classique

• Les futurs habitants / acquéreurs arrivent tôt dans le processus, dès la 
phase de programmation (phase de définition des besoins). 

• La phase de « commercialisation » est remplacée par un appel à 
manifestation d’intérêt , ou phase de communication co portée avec la 
collectivité.

• Les habitants / acquéreurs sont acteurs du projet, ils font des choix en lien 
et en transparence avec le maitre d’ouvrage.

• Les habitants / acquéreurs sont porteurs de valeurs communes qu’ils 
déclinent dans une charte. 

• Le maitre d’ouvrage  / promoteur n’est pas dans une relation individuelle 
avec les habitants / acquéreurs mais dans une relation avec un collectif 
d’habitants / acquéreurs.



Quelques conseils pour que ces projets complexes se déroulent 
bien

• Travailler en transparence, 

• Communiquer régulièrement avec le groupe, sans penser que l’AMU joue 
le rôle de boite aux lettres!

• Savoir dire non aux habitants quand c’est nécessaire (respect du budget),

• Mettre la gouvernance partagée au cœur du dispositif (se former si 
possible),

• Être un interlocuteur convaincu de l’intérêt de ce type de projet,

• Être présent régulièrement aux ateliers,

• Considérer la parole des habitants comme bien plus que celle de simples 
acquéreurs, et ne pas avoir peur de leurs revendications.

• Choisir l’architecte avec eux si possible,



Cas d’un projet initié par un groupe d’habitants



Exemple de projets accompagnés et réalisés



Unisson



Exemple de projets accompagnés et réalisés



Le verger de sylvestre



L’oasis des tisserands à côté de La Rochelle



Un éco-système

Un habitat participatif
7 logements dont 2 logts en locatif PLS 
et 5 logements en accession
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Un éco-système

Une école 
Montessori

Un espace de co-working
Salle de formation et chambres 
d’hôtes

Une ferme urbaine
200 m² de serre et 3000 m² de potager 
en permaculture

Un habitat participatif
7 logements dont 2 logts en locatif PLS 
et 5 logements en accession



Quelques conseils pour que ces projets complexes se déroulent 
bien

• Mettre la gouvernance partagée au cœur du dispositif (se former si absolument):
– Se former et pratiquer la prise de décision par consentement,
– Se former et pratiquer la communication bienveillante,
– Ecrire la raison d’être du projet
– Créer des cercles de travail qui auront une certaine autonomie
– Préparer les réunions en amont, 
– Mettre en place des rôles au sein du groupe
– Garder toujours du temps pour s’écouter, partager des moments conviviaux et de la bonne humeur!

• Comprendre les rôles de chaque professionnel
• Missionner un AMO si opération supérieure à 5/7 logements dès le début (programmation)
• Oser prendre des risques financiers tout en les mesurant,
• Avoir des phases d’engagement financiers avec des documents signés entre les membres, 
• Prendre le temps de se connaître avant de s’engager, et identifier les compétences de 

chaque membre du groupe,
• Choisir l’architecte ensemble en prenant la mesure de ce qui est de sa responsabilité et de ce 

qui ne l’est pas! 
• Comprendre ce que c’est que d’être un bon maître d’ouvrage et assumer cette responsabilité 

pleinement.



Contact A-tipic

contact@a-tipic.com

Ou ingrid.atipic@gmail.com

06 63 37 97 70
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