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A la découverte de
l'habitat participatif
3 décembre 2012 Villeneuve d'Ascq

dans le cadre de l'appel à projet de
LILLE

G. CAUDRON, maire V.Ascq

anagram

10h-12h, présentation des réalisations et projets en cours
La Fonderie VANVES (92) habitat
existant depuis 1987
Eco-Logis Artois ARRAS (62) les 4 saisons
projet en cours
Unisson MONTREUIL (93) accession et social locatif projet en cours
Habitat groupé senior V.ASCQ (59)
projet en cours
Diwan MONTREUIL (93)
existant depuis 2008
La maison des Babayagas MONTREUIL (93) habitat séniors,
1°pierre posée
Hagrobi VILLENEUVE d'ASCQ (59)
existant depuis 1982
Anagram VILLENEUVE d'ASCQ (59)
existant depuis 1991

Ci-dessous quelques extraits
Pour plus d'info sur les groupes existants, voir sur le site

Les intervenants

Hagrobi V.Ascq

Unisson Montreuil

Projets Lillois
Anagram VILLENEUVE d'ASCQ

Eco-Logis Artois ARRAS

La Fonderie VANVES
Habitat groupé senior V.ASCQ

La maison des Babayagas
MONTREUIL

Diwan MONTREUIL

La Fonderie
VANVES (92)
habitat existant depuis 1987

1977 du Rêve à l'action 1983
Adhérer
Rassembler
Chercher
Trouver
Décider
S’engager

Présentation complète sur le site www.ecohabitatgroupe.fr

Eco-Logis Artois ARRAS (62) les 4 saisons
projet intergénérationnel en cours
Où en sommes-nous ?
●
●
●
●

●
●
●
●

Ce qui est (presque) acquis
Un bâtiment à réhabiliter, en ville, dans un environnement très arboré,
Un groupe de 7 foyers déterminés
Un partenariat avec une assistance à maîtrise d’ouvrage
un partenariat prometteur avec un bailleur social privé
Ce qui n’est pas (encore) acquis
Compléter le groupe par des actions de communication
Finaliser le montage juridique et financier
Trouver aux 2 familles en précarité leur place dans le montage actuel
Obtenir une visibilité sur le coût global de l’opération

UNISSON – Montreuil (93)
Projet d’habitat participatif
Structure Juridique
SCIA - Société civile immobilière d’attribution

SCIA

famille 1

famille 2

famille 3

Habitats
Solidaires

Gérant de la
SCIA

2 familles

1 famille

en PSLA

en PLAI

Les Professionnels
-Recherche du terrain
AMO

-Faisabilités architecturales et
financières
-Interface avec les professionnels

Notaire

Avocat

-Interface entre les familles et Habitats
solidaires
-Montage structure juridique, Acte notarié
-Vérification contrats entreprises

Géomètre

-État descriptif

Architecte

-Maîtrise d’œuvre de l’opération
-Interface avec entreprises et BET

Habitat groupé senior
VILLENEUVE d’ASCQ
projet en cours
Des réunions plénières ont lieu une fois par mois,
autour d’un pique-nique de 12 à 15 heures, préparées
entre temps par des groupes de travail. Lors de ces
réunions plénières, chaque groupe présente l’avancée de son travail, le met en discussion.
L'adoption des décisions par consensus est privilégiée.
Un premier projet de vie a porté sur le lieu, l’environnement de l’habitat, la conception
de l’espace privé, l’utilisation de l’espace collectif et l’apport de chacun en matière
d’animation, les valeurs autour desquelles nous envisagions de nous organiser.
Parmi les participants, on trouve 20 familles désireuses d’intégrer un habitat groupé,
5 personnes accompagnent le projet, d’autres participent mais ne s’engagent pas pour le
moment.
Où en sommes nous? La charte des valeurs communes a été adoptée. La recherche de
terrain est en cours. Le travail se poursuit sur le statut juridique.
Nous avons un blog: http://habitatgroupesenior.over-blog.com

La maison des Babayagas
MONTREUIL (93)
habitat séniors,
première pierre posée
Les Babayagas, l’ophm, la Ville de Montreuil,et les partenaires financiers
comme le Conseil Régional, ont travaillé à un véritable projet d’innovation
sociale pour aboutir ensemble à la construction ici présentée.
Il abritera 20 personnes vieillissantes et 4 jeunes de moins de 30 ans.
Le principe intergénérationnel n’est pas le fondement du projet, mais
réunir sous un même toit des jeunes et des personnes âgées favorisera
l’entraide et la solidarité.
Par leur mode de fonctionnement interne et par leurs activités proposées
vers la cité ce projet se veut initiateur de lien social.

Pour plus d'info voir le site: lamaisondesbabayagas.fr

A la découverte
de
l'habitat participatif
Hagrobi
VILLENEUVE d’ASCQ (59)
habitat groupé existant depuis 1982
7 familles dans des espaces privés bioclimatiques.
Elles gérent en commun un jardin et une maison
commune située au centre.
Un principe de base: pas d'idéologie!

Anagram VILLENEUVE d’ASCQ (59)
habitat groupé existant depuis 1991
comprenant une maison commune :
pièce à vivre pour réunions, fêtes, rencontres
…, chambre d'hötes, buanderie, mezzanine,
jardin et grenier communs

Présentation complète sur le site www.ecohabitatgroupe.fr

Diwan MONTREUIL (93)
depuis 2008

A cette date, l'opération comprend 5 appartements, 3
maisons de ville et un local d'activité.
Le groupe est constitué de 21 adultes, âgés en moyenne
de 40 ans, et de 8 enfants. Un tiers des adultes vit et
travaille sur place.
Dès le départ la vie collective s'organise autour du jardin,
de la création d'un syndic coopératif et de la construction
de réseaux d'achanges et d'entraide à l'échelle du
quartier.

Anagram
anagram@laposte.net

www.ecohabitatgroupe.fr

12h-15h Visites des deux habitats groupés du quartier :
Anagram et Hagrobi

15 h : présentation de l’appel à projets
d’habitat participatif à Lille
Contact :
habitatparticipatif@mairie-lille.fr
La Ville de Lille, en partenariat avec LMCU et la
SORELI, souhaite soutenir le développement de
ces projets d’initiatives citoyennes car elles
●
●

●

contribuent à la fabrication du mieux vivre ensemble,
sont porteuses de lien social renouvelé, d'apport de mixité
dans la ville, tant culturelle que générationnelle
et s’inscrivent donc dans le projet municipal du logement
solidaire et durable partout et pour tous

Si l’habitat participatif devient un mode de production de la ville à part
entière, il peut entrainer une augmentation de la qualité de l’ensemble des
projets de construction

Lancement de l’appel à projets
mi octobre 2011…
5 terrains…
pour une trentaine de logements

Bois
Blancs

Wazemmes

Lille Sud

Le calendrier
* mi octobre : lancement officiel de l’appel à projets
* 1ère phase : appel à candidature ouvert :
Constitution
des groupes

réunions publiques d’information les 18
novembre et 6 décembre 2011
=> 15 janvier 2012: dépôt des candidatures par les groupes
d’habitants ou les individuels

* 2ème phase : sélection des groupes : février – juillet
février-mars 2012 : réunions d’information approfondie
15 avril 2012 : candidatures définitives des groupes
mai 2012 : audition des groupes dont les dossiers seront
jugés les plus intéressants
=> juin-juillet 2012 : sélection des groupes
* 3ème phase : accompagnement opérationnel des groupes

Contenu du dossier de candidature :
1 - Présentation succincte du groupe candidat ou de la personne candidate
2 - Objectifs et motivations du groupe candidat ou de la personne candidate
3 - Le terrain retenu et les raisons de ce choix
4 - Le projet de vie de voisinage
5 - Le programme ambitionné
6 - Les moyens humains juridiques et financiers que le groupe candidat ou la
personne candidate compte mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet
7 - Les partenaires professionnels, associatifs ou autres que le groupe
candidat ou la personne candidate compte associer à sa démarche

Les critères essentiels d’analyse seront, entre autres :
- la motivation de l’équipe

- l’innovation de la démarche
- la contribution des porteurs de projets au mieux vivre ensemble dans les
quartiers
- la qualité et les références des éventuels partenaires
- l’opérationnalité du projet (chances de réussite)

Pour plus d'information s'adresser à :
habitatparticipatif@mairie-lille.fr
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15h-16h30: Des ateliers autour de parcours thématiques :
-Constitution du groupe et relations avec l'architecte
- Place des séniors
- Mixité sociale, relation avec les bailleurs sociaux
- Relations avec un promoteur, une collectivité territoriale et autres partenaires
- Espaces communs,vie du groupe et relations avec le quartier

A la découverte
de
l'habitat participatif
16h 30 Bilan et Perspectives
par Michel BROUTIN,
Président d'Eco Habitat Groupé
"Les expériences réussies, comme celles qui
vous ont été présentées ce matin, montrent qu'il
est possible de bien vivre ensemble dans un
cadre agréable et adapté à chacun. »

" Pour réussir un programme d'habitat groupé, l'expérience montre qu'il faut :
- du temps, des rencontres et des échanges pour se connaître et constituer un
groupe
- des conseils, des expertises pour élaborer un projet solide
- et surtout, de l'envie, de l'énergie renouvelable et souvent renouvelée ! »
Bonne chance à celles et ceux qui se lancent
dans cette belle aventure collective ! "

A la découverte
de
l'habitat participatif

anagram

Le samedi 21 janvier 2012 à 14h30
Nous invitons toutes les personnes intéressées par un projet d'habitat groupé à
venir en discuter à ANAGRAM (maison commune)

