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L’habitat participatif : 
une nouvelle forme d’habiter ? 



L’habitat participatif : 

De quoi parle t-on ? 



« L’habitat participatif peut se décrire comme un regroupement de 
ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, réaliser et 
financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment collectif. Ce 
type de projets se caractérise par le respect de valeurs essentielles, 
comme la non-spéculation, la solidarité, la mixité sociale, l’habitat 
sain et écologique, la mutualisation d’espaces et de ressources. » 

 

Extrait du dossier de presse du ministère chargé du logement sur le projet de loi ALUR 

 

 

2. DE QUOI PARLE T-ON ? 



Des initiatives qui ne sont pas « nouvelles » en France 

 

- Début des années 2000 : apparition sur Internet et dans les médias spécialisés liés 
à l’écologie et aux alternatives 

- La participation dans le champ du logement : une question ancienne  

Ex : les Castors : autoconstruction et solidarité pour lutter contre la crise du 
logement                             

Ex : les démarches d’habitat autogéré dans les années 1970 (une centaine 
de réalisations) 

- Des éléments de différenciation entre ces initiatives et les initiatives contemporaines 
:  

- dans les objectifs (se loger, partager et revendiquer), 
- les valeurs (solidarité, entraide et autogestion) 
- les modalités concrètes (composition du groupe, montage juridique, 
programmation) 
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« Habitat participatif » : un terme générique  

- Une apparition récente : fin 2010 

- Une diversité de terminologies : « coopératives  d’habitants », « habitat 
groupé », « habitat coopératif », « habitat autogéré », « autopromotion » 

- Un terme fédérateur et consensuel pour les groupes d’habitants comme les 
collectivités engagées 

- Un écho à la thématique de la participation des habitants  

Quelles différences entre les « formes » ? 

- Deux tendances traditionnellement dégagées :  

-> l’autopromotion : suppression du promoteur 
-> la coopérative d’habitants : propriété collective, non spéculation, 
démocratie 

- Une diversité de projets en termes de valeurs, montage, localisation… 
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Les trois apports de la loi ALUR 

 

1. Une reconnaissance législative de l’habitat participatif 

 

« Art. L. 200-1. – L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des 
personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de 
participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à 
un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur 
habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou 
acquis. » 

 

Au service : 

 des groupes d’habitants 

 des acteurs locaux 

 des parties prenantes 

 

 

 



Les trois apports de la loi ALUR 
 

2. La création de deux statuts de sociétés d’habitat participatif « sans préjudice des 

autres formes juridiques prévues par la loi » 
 

 

 La coopérative d’habitants 

 La société d’attribution et d’autopromotion 

 

Et des formes qui pré-existent : 

 

 La société civile coopérative de construction (sccc) 

 La promotion sous forme de Vefa/psla 

 L’habitat participatif en secteur locatif social 

 

 

 



Les trois apports de la loi ALUR 
 

3. L’organisation des relations entre les sociétés d’habitat participatif et les 

organismes d’Hlm 
 

La loi ALUR reconnaît la capacité des organismes d’Hlm (OPH, ESH, COOP) : 

 

- d’assister à titre de prestataires de services les sociétés d’habitat participatif 

 

- de souscrire ou d’acquérir des parts dans les sociétés d’habitat participatif. Dans ce cas : 

 

 cette participation ne peut excéder 30% du capital social ou des droits de vote 

 la part des logements détenus en jouissance est proportionnelle à ce %  

 
 

La loi introduit un dispositif permettant aux CAL de prendre en compte la spécificité des 

logements locatifs sociaux présents dans des sociétés d’habitat participatif : 

 

- La proposition d’attribution d’un logement locatif social s’accompagne de la remise d’une 

copie des statuts de la société d’habitat participatif et des annexes portant sur la 

participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de ladite société 

- Le refus ou le défaut d’attestation de transmission de ce document vaut refus par le 

locataire de la proposition d’attribution du logement. 

 

 

 

 

 



Zoom sur… les organismes d’Hlm déjà engagés 
 

OPH ESH COOP 

OPH de Montreuil 

Haute-Savoie Habitat 

OPH d’Ivry-sur-Seine 

Lille Métropole Habitat 

… 

Promologis (Montpellier) 

France Loire (Orléans) 

Harmonie Habitat (Nantes) 

Les chalets (Toulouse) 

Alliade Habitat (Lyon) 

Coligny (Bordeaux) 

Notre Logis (Lille) 

… 

Rhône Saône Habitat (Lyon) 

Habitat de l’Ill (Strasbourg) 

Le COL (Bayonne) 

Isère Habitat (Grenoble) 

Axanis (Bordeaux) 

Le Logis Breton (Lorient) 

Le Foyer de Provence (Aix) 

Un toit Pour Tous (Foix) 

… 


