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C’est quoi l’habitat participatif ? Ce terme regroupe une diversité d’initiatives dont 
le dénominateur commun est une nouvelle manière de construire son logement en 
privilégiant le lien social et le partage. L’habitant est au centre de la réalisation et de la 
gestion de son cadre de vie futur avec l’ambition de mettre en commun pour mieux vivre 
ensemble.
Si l’habitat participatif constitue 15% du parc immobilier en Norvège, en France, il reste 
une initiative isolée. Avec le vote de la loi ALUR, le 20 février 2014, sa reconnaissance 
institutionnelle et législative laisse entrevoir des perspectives de développement.
Pour en savoir plus sur la première expérience locale, le projet bayonnais Terra Arte initié 
en 2012, le CAUE 64 en partenariat avec l’Ecole d’Art de l’Agglomération Côte Basque-
Adour, vous propose le 9 octobre 2014 une soirée ciné-débat sur le thème de « L’habitat 
participatif » .
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 SEMICHON Stéphane, « L’habitat participatif se conjugue au présent », Urbanisme, 
n°392 - Mars 2014, pp.42-44
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 Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM, Accompagner les projets d’habitat 
coopératif et participatif, 2011, 162p.
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Les associations

 Éco habitat groupé, issu du MHGA (Mouvement pour l’habitat groupé autogéré), soutien 
les groupes en projet, participe au développement de l’habitat participatif

 www.ecohabitatgroupe.fr

 Site collaboratif du Réseau de l’habitat groupé
 www.habitatgroupe.org

 Habicoop milite pour la création et le développement des coopératives d’habitants. Le site 
est riche en informations

 www.habicoop.fr

 Parasol a pour mission de promouvoir et de sensibiliser à l’habitat durable et solidaire en 
Bretagne

 www.hg-rennes.org

 Ecoquartier de Strasbourg promeut la création d’écoquartiers et la construction de 
logements en autopromotion

 www.ecoquartier-strasbourg.net

 Oïkos propose des formations sur l’habitat écologique, dont l’habitat participatif
 www.oikos-ecoconstruction.com

 Un site qui regorge d’outils méthodologiques et des modèles de charte
 www.habitat-groupe.be

Accompagnements

 Réseau national des acteurs professionnels de l’habitat participatif
 www.rahp.fr

 Les HabILes, association qui travaille à la mise en place d’un accompagnement technique
 www.leshabiles.org

 Toits de choix est une structure d’accompagnement de projets d’habitat participatif et 
d’habitat groupé en autopromotion

 www.toitsdechoix.com

 L’association l’Echo-habitants aide les projets d’habitats sociaux et écologiques dans le 
cadre de coopératives d’habitants

 www.lechohabitants.org



Pour consulter ces ouvrages, rendez-vous au CAUE 64,
4 place Reine Marguerite à Pau

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Contact : Carine BROCHET / 05 59 84 53 66 / documentation@caue64.fr

Retrouver toute notre actualité sur www.caue64.fr

Le centre de documentation

Le CAUE des Pyrénées-Atlantiques dispose d’un centre de ressources spécialisé 
dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de l’habitat, de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire, de l’environnement, du paysage, etc.

Ouvert à tous : professionnels, élus, associations, enseignants, étudiants, 
particuliers... cet espace valorise l’activité de conseil pluridisciplinaire menée par 
le CAUE.

Riche et varié, le fonds est constitué d’ouvrages, d’études, de dossiers documentaires, 
de documents de référence, des publications du réseau des CAUE, de supports 
multimédias et d’un grand choix de revues spécialisées.

Le centre de ressources est ouvert à Pau du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00.
La documentaliste vous orientera et vous accompagnera dans vos recherches. La 
consultation se fait sur place et est gratuite.


