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L’habitat participatifhabitat participatifhabitat participatifhabitat participatif,

l’âge de raison ?



2. DE QUOI PARLE T-ON ?



L’habitatL’habitatL’habitatL’habitat participatifparticipatifparticipatifparticipatif etetetet lalalala loiloiloiloi :::: uneuneuneune reconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissance politiquepolitiquepolitiquepolitique dededede
l’initiativel’initiativel’initiativel’initiative citoyennecitoyennecitoyennecitoyenne dansdansdansdans lelelele champchampchampchamp dededede l’habitatl’habitatl’habitatl’habitat

Extrait du dossier de presse du ministère du logement :

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.

L’habitat participatif s’avère ainsi un chantier en plein essor, qui constitue une piste prometteuse
dans l’élaboration d’une troisième voie pour le logement, entre habitat individuel et collectif.

L’habitat participatif s’inscrit dans une perspective de transformation écologique et sociale de la
société. Choix de matériaux sains, réduction des déchets, rationalisation de l’espace, éco-
responsabilité des habitants, qualité du bâti : tout est pensé pour faire de la performance
écologique une priorité.

Ce mode de construction et de gestion de l’habitat favorise l’accession sociale à la propriété.

Projet social, il est aussi économique : la réduction des coûts par la suppression des
intermédiaires, la diminution des charges quotidiennes par l’échange de services ou la
mutualisation de l’espace font baisser le coût global de la démarche et la rendent abordable aux
ménages modestes. Et, à travers la mise en place de clauses antispéculatives, ces projets 43
limitent aussi l’inflation immobilière et peuvent devenir des outils innovants de modération des
prix de marché.



LesLesLesLes troistroistroistrois apportsapportsapportsapports dededede lalalala loiloiloiloi ALURALURALURALUR

1.1.1.1. UneUneUneUne reconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissance législativelégislativelégislativelégislative dededede l’habitatl’habitatl’habitatl’habitat participatifparticipatifparticipatifparticipatif

« 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



LesLesLesLes troistroistroistrois apportsapportsapportsapports dededede lalalala loiloiloiloi ALURALURALURALUR

2.2.2.2. LaLaLaLa créationcréationcréationcréation dededede deuxdeuxdeuxdeux statutsstatutsstatutsstatuts dededede sociétéssociétéssociétéssociétés d’habitatd’habitatd’habitatd’habitat participatifparticipatifparticipatifparticipatif « sans préjudice des autres

formes juridiques prévues par la loi »

LesLesLesLes caractéristiquescaractéristiquescaractéristiquescaractéristiques communescommunescommunescommunes

- la place des personnes morales est plafonnée à 30% du capital social ou des droits de vote

- Ces sociétés peuvent prendre la forme civile ou commerciale, la responsabilité des associés étant
dans les deux cas limitée à l’apport en capital

- Toute structure existante peut adopter l’un de ses deux statuts sans création d’une personne
morale nouvelle

- L’objet d’une société d’habitat participatif est strictement limité à un même ensemble immobilier

- L’activité et les services peuvent concerner des tiers non associés selon des conditions fixées par
décret

- L’AG doit approuver avant l’OS les conditions techniques et financières d’exécution et la
répartition du prix de revient global entre les locaux à édifier

- La société doit justifier d’une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à
l’achèvement de l’immeuble (GFA spécifique à inventer)

- L’AG adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, notamment les règles
d’utilisation des lieux de vie collective. Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la
qualité d’associé signent cette charte qui est annexée à leur contrat de bail.



LesLesLesLes troistroistroistrois apportsapportsapportsapports dededede lalalala loiloiloiloi ALURALURALURALUR

2.2.2.2. LaLaLaLa créationcréationcréationcréation dededede deuxdeuxdeuxdeux statutsstatutsstatutsstatuts dededede sociétéssociétéssociétéssociétés d’habitatd’habitatd’habitatd’habitat participatifparticipatifparticipatifparticipatif « sans préjudice des autres

formes juridiques prévues par la loi »

LaLaLaLa coopérativecoopérativecoopérativecoopérative d’habitantsd’habitantsd’habitantsd’habitants

« Art. L.201-1 - Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance

d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie

collective. »

La loi :

- prévoit un régime de dérogation à l’obligation de résidence principale

- autorise l’accès aux services par des tiers non associés dans la limite d’un % du CA ou du capital

- met en place un contrat coopératif qui confère à l’associé coopérateur un droit de jouissance sur

un logement et qui fixe le montant de la redevance composée d’une fraction locative (jouissance

du logement) et d’une fraction acquisitive (acquisition de parts sociales)

- reconnaît la possibilité de parts sociales en industrie correspondant à un apport-travail.

- gère les remboursements et cessions de parts sociales

- prévoit la mise en place de provisions pour gros travaux d’entretien et de réparation, pour

vacances des logements et pour impayés de la redevance

- oblige l’AG à adopter un règlement fixant les modalités de répartition des charges des services

collectifs et éléments d’équipements communs



LesLesLesLes troistroistroistrois apportsapportsapportsapports dededede lalalala loiloiloiloi ALURALURALURALUR

2.2.2.2. LaLaLaLa créationcréationcréationcréation dededede deuxdeuxdeuxdeux statutsstatutsstatutsstatuts dededede sociétéssociétéssociétéssociétés d’habitatd’habitatd’habitatd’habitat participatifparticipatifparticipatifparticipatif « sans préjudice des autres

formes juridiques prévues par la loi »

LaLaLaLa sociétésociétésociétésociété d’attributiond’attributiond’attributiond’attribution etetetet d’autopromotiond’autopromotiond’autopromotiond’autopromotion

« Art. L.202-2 - Elles ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la

jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les lieux de vie

collective qui y sont attachés. »

La loi :

- prévoit un régime de dérogation à l’obligation de résidence principale

- prévoit un état descriptif de division pour délimiter les lots et diverses parties de l’immeuble en

distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif

- gère le cas des associés défaillants et des retraits d’associés

- distingue les règles de fonctionnement en cas d’attribution et en cas d’attribution en jouissance

- organise le fonctionnement de l’AG et prévoit l’adoption d’une charte fixant les règles de

fonctionnement de l’immeuble et notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective

- autorise la société à se porter caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés



LesLesLesLes troistroistroistrois apportsapportsapportsapports dededede lalalala loiloiloiloi ALURALURALURALUR

3.3.3.3. L’organisationL’organisationL’organisationL’organisation desdesdesdes relationsrelationsrelationsrelations entreentreentreentre lesleslesles sociétéssociétéssociétéssociétés d’habitatd’habitatd’habitatd’habitat participatifparticipatifparticipatifparticipatif etetetet lesleslesles organismesorganismesorganismesorganismes

d’Hlmd’Hlmd’Hlmd’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.



LaLaLaLa loiloiloiloi ALUR,ALUR,ALUR,ALUR, etetetet sasasasa suitesuitesuitesuite…………

� potentiellement 14 décrets attendus sur les sociétés d’habitat participatif…

� des chantiers non réglés par la voie législative (financement, garanties…)

� Un « service après-vente » à mettre en place



Zoom sur… les organismes d’Hlm déjà engagésZoom sur… les organismes d’Hlm déjà engagésZoom sur… les organismes d’Hlm déjà engagésZoom sur… les organismes d’Hlm déjà engagés

OPHOPHOPHOPH ESHESHESHESH COOPCOOPCOOPCOOP

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)

…



Terra Arte Terra Arte Terra Arte Terra Arte ---- BayonneBayonneBayonneBayonne
Le COLLe COLLe COLLe COL

11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 ---- OrléansOrléansOrléansOrléans



Les TOITS PARTAGESLes TOITS PARTAGESLes TOITS PARTAGESLes TOITS PARTAGES
Projet d’habitat participatif et Projet d’habitat participatif et Projet d’habitat participatif et Projet d’habitat participatif et 

coopératifcoopératifcoopératifcoopératif



Les phases d’un projetLes phases d’un projetLes phases d’un projetLes phases d’un projet d’habitat d’habitat d’habitat d’habitat 
participatifparticipatifparticipatifparticipatif
Cadrage référentiel métier du RAHPCadrage référentiel métier du RAHPCadrage référentiel métier du RAHPCadrage référentiel métier du RAHP
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Partenaires pour la maîtrise Partenaires pour la maîtrise Partenaires pour la maîtrise Partenaires pour la maîtrise 
d’ouvraged’ouvraged’ouvraged’ouvrage

Notaires
Conseils juridiques

Fiscalistes...

Maître d’ouvrage /Maître d’ouvrage /Maître d’ouvrage /Maître d’ouvrage /

Groupes d’habitants
(SCIA, SCCC, 
Coopérative...)

Maîtrise d’œuvreMaîtrise d’œuvreMaîtrise d’œuvreMaîtrise d’œuvre : 
- Architectes, 
- Bureaux d’études
Autres professionnelsAutres professionnelsAutres professionnelsAutres professionnels :
-Bureau de contrôle
-Géomètre
-Conduite d’opération

promoteur coopératif
Bailleur social

Collectivités
locales 

Aménageurs

- Entreprises de construction,
(artisans …)

- Auto construction partielle et 
encadrée

Organismes financiers
Eventuels investisseurs 
solidaires Accompagnement

Conduite de projet

Les partenaires d’un projet d’habitat 
participatif

Associations d’insertion, 
d’appui aux familles etc.
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Schématisation des formes de maîtrise d’ouvrage 
collective et des partenariats
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L’insertion du projet dans la ZAC
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Contrat de promotion 
immobilière (CPI)

Maître d’ouvrage 
initial/

Groupe d’habitants
(12aine de logements 
dont des PSLA et des 

locatifs)

Accompagnement et

Conduite de projet

mandat de délégation de maîtrise 
d’ouvrage (DMO)

Maître d’ouvrage
délégué

Coopérative HLM
(promoteur coopératif
Bailleur social)

Portage PSLA
Portage financier avant 
livraison
Portage locatifs sociaux

Montage en coopérative de construction ou coopérative d’habitants

Projet « Les Toîts Partagés » / Lorient

ASL ou AFUL sur espaces communs

+ logements en PSLA (accession)

+ locatifs sociaux

(total : une 15 aine)

ou co maîtrise d’ouvrage
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Organigramme fonctionnel communs
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Organigramme fonctionnel logements
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Le budget du projet

Synthèse des postes de coûts

Nombre logements 12

Phase programme

CHARGES par poste
% montant 

des travaux

% montant 

total 

opération

montant

Construction (m² surfaces habitables) 840

Construction (m² espaces partagés) 105

AMO l'Echo-Habitants 2,3% 1,57% 28 250 €       

MOD LB 8,2% 5,68% 102 000 €     

Architectes 8,0% 5,5% 99 645 €       

Bureaux d'Etudes 2,0% 1,4% 26 700 €       

Option OPC (suivi chantier) 1,5% 1,0% 18 683 €       

Notaire + huissier + complément règlementaire 0,4% 0,3% 5 500 €          

Construction (coûts) 0 65% 1 245 563 €  

Assurances 2,0% 1,2% 21 840 €       

réseaux : EDF/GDF, eau, EU-EP et voierie 1,5% 1,0% 18 683 €       

Montant GFA 1,0% 1,0% 12 456 €       

taxes 0,3% 0,2% 3 603 €          

TVA 9,2% 6,0% 115 194 €     

Foncier 12,2% 8,4% 166 256 €     

TOTAL TTC 0 0 1 910 983 €  

Coût au M² habitable TTC 0 0 2 022 €          

Coût au M² habitable HT 0 0 1 900 €          

Variation bâtiment exemplaire

Bureaux d'Etudes 1,0% 0,7% 15 000 €       

Construction (coûts) 66% 1 437 188 €  

TVA 6% 132 055 €     

TOTAL TTC 2 162 514 €  

Coût au M² habitable TTC 2 288 €          

Coût au M² habitable HT 2 149 €          

PRODUITS

Subventions 150 500 €     7,0%

Région appel à projet logement social innovant 80 000 €       3,7%

Région Boucle Energétique Lorient bâtiment durable exemplaire 50 000 €       2,3%

Agglomération Lorient 5 500 €          0,3%

Fondation de France 15 000 €       0,7%

Fonds propres 295 445 €     13,7%

Habitants 204 369 €     9,5%

Investisseurs extérieurs solidaires 50 000 €       2,3%

Partenaire HLM 41 076 €       1,9%

Emprunts (hors intérêts) 1 716 569 €  79,4%

CARSAT PTZ 147 086 €     6,8%

Autres prêts PTZ 50 000 €       2,3%

Emprunts bancaires 1 519 482 €  70,3%

TOTAL 2 162 514 €  100,0%





  

A quoi sert un AMO en habitat participatif ?A quoi sert un AMO en habitat participatif ?

L'AMO sous 
différentes formes

OPERATIONNEL

- Ingénierie de projets immobilier
- Conduite d'opération

TERRITORIAL / POLITIQUE

- Articuler les enjeux de l'habitat participatif av ec 
ceux d'un territoire (produit immobilier, public ci ble, 
contraintes locales...)

PARTENARIAL

- Définir les modalités partenariales spécifiques a ux 
démarches participatives (cahier des charge, 
conventions...)

EMPOWERMENT ET SOLIDARITE

- Formation des futurs habitants
- Formalisation des intentions
- Structuration des pratiques collectives





  

Les moyens de nouer une collaboration Les moyens de nouer une collaboration 
équilibrée et fructueuse équilibrée et fructueuse 

Être au clair avec les plus-values attendues 
et objectifs d'une démarche participative.

Questionner, adapter les pratiques 
opérationnelles, plutôt que d'envisager du 

participatif « sans rien changer »

« La participation n'est pas un concept, c'est 
un processus, associé à un système 

d'acteurs . »



  

www.lepok.orgwww.lepok.org   



Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous à venir…vous à venir…vous à venir…vous à venir…

16/17 mai16/17 mai16/17 mai16/17 mai

Journées portesJournées portesJournées portesJournées portes----ouvertes de l’habitat participatifouvertes de l’habitat participatifouvertes de l’habitat participatifouvertes de l’habitat participatif

9/11 juillet à Marseille9/11 juillet à Marseille9/11 juillet à Marseille9/11 juillet à Marseille

Rencontres nationales de l’habitat participatifRencontres nationales de l’habitat participatifRencontres nationales de l’habitat participatifRencontres nationales de l’habitat participatif

22/24 septembre à Montpellier22/24 septembre à Montpellier22/24 septembre à Montpellier22/24 septembre à Montpellier

Congrès HlmCongrès HlmCongrès HlmCongrès Hlm

11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 ---- OrléansOrléansOrléansOrléans
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