
Habitat 
Participatif 
France national 

le mouvement 

Faire partie du mouvement

www.habitatparticipatif-france.fr

 Espaces Communs :  
  Le portail des habitants

• Je crée des liens avec d’autres personnes pour créer un groupe
• Je découvre les groupes / projets et je peux prendre contact
• Je repère les structures locales 

Quatre bonnes raisons d’adhérer à Habitat Participatif France
• Je donne à l’association des moyens d’agir 
• J’appartiens pleinement au mouvement
• Je suis représenté à l’échelle nationale
• Je peux participer à sa gouvernance et contribuer à la construction de l’avenir du 
mouvement

Que vous soyez un citoyen, un groupe, ou un professionnel concerné :  
rendez-vous sur adhesion.habitatparticipatif-france.fr

 Rejoindre le Mouvement  
  et contribuer

www.espacescommuns.org



Organiser des évènements 

  Les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif (RNHP) rassemblent plus de 2000 personnes  
 autour de conférences, d’ateliers de formation et d’échanges (Strasbourg en 2010, Grenoble en 2012,  

 Marseille en 2015, Nantes en 2018).

 Les Journées Portes Ouvertes Européennes. En mai, plus de 200 visites de lieux et animations.

Mener une action de plaidoyer  
et créer des partenariats à l’échelle nationale 

 Suivre l’application des dispositifs législatifs en lien avec les Ministères concernés. 

 Collaborer avec le monde HLM pour développer des projets en accession et location sociales.

 Développer un réseau de partenaires à l’échelle nationale : collectivités, organismes HLM, 
accompagnateurs professionnels, …

C  onstruction d’outils  
 pour soutenir l’Habitat Participatif

 La base de données nationale pour recenser les projets d’Habitat Participatif.

 La plateforme Espaces communs pour mettre en lien de futurs habitants. 

 Le Référentiel de l’habitat participatif REPHP pour évaluer la  
participation habitante dans les projets.

 L’observatoire juridico-financier pour faciliter les montages des projets.

Mener des études-actions et  
développer des ressources 

 Favoriser l’HP en QPV.

 Intégrer le « bien veillir » dans les projets.

Habitat Participatif France
le mouvement national

L’habitat participatif permet à des groupes de citoyens de concevoir, créer 
et gérer leur habitat collectivement en combinant logements privatifs et espaces communs. 

Vivre en habitat participatif, c’est choisir d’habiter autrement avec ses voisins  
en accord avec ses valeurs et ses aspirations, en particulier en matière  
de vie sociale et d’écologie, dans un esprit de partage et de solidarités.

nos actions 

nos objectifs 

Développer des outils et ressources  
 au service des projets du territoire.

Réunir  au sein d’un même réseau les acteurs de l’habitat participatif 
 citoyens, groupes projet, associations ou structures professionnelles... 

Partager des expériences, se mettre en lien entre acteurs  
 pour développer des projets communs. 

Représenter le mouvement de l’habitat participatif auprès des partenaires 
 publics ou institutionnels.

Rendre visible les initiatives et projets existants,  
 faire émerger de nouveaux projets sur le territoire.
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