
Histoire

En remontant le fil de l’ histoire...



Chronologie

De l’ambition d’un éco-quartier…

2000 :
Proposition d’un éco-
quartier sur l’îlot Lombardie

2001 :
Elections municipales

2003 :
Toujours pas de projet 
d’ensemble

2004 :
Arrivée de Bruno Parasote 
dans l’association
Proposition d’un éco-
immeuble

2007 : 
Dépôt du PC
Acquisition du terrain

2009 :
Démarrage du chantier



L’expérience du Collectif du « Chat Partagé »

Les 1ers pas



- S’inspirer de modèles voisins

- Trouver une échelle d’action citoyenne

Objectifs

Une aventure associative - Ecoquartier

- Changer la ville pour la rendre “durable”



Ilot Lombardie

Repérage

De l’ambition d’un éco-quartier…



… à l’ambition d’un éco-immeuble

L’échelle d’un 1er 
projet



… à l’ambition d’un éco-immeuble

Concernant le partenariat avec la Ville, le soutien de la Ville a 
été un élément primordial dans ce projet,

par une nouvelle attention en matière de politique urbaine 
dans un quartier central en plein renouvellement, constitué 
partiellement de friches industrielles et d’habitats vétustes

Sa conception réunit les 3 piliers du développement durable :

- le social en proposant des espaces de vie collective
- l’économie en favorisant les filières environnementales de 

construction et en proposant des logements de qualité à des 
prix accessibles

- l’environnement en utilisant les techniques économes en 
énergie, des matériaux naturels et en favorisant les 
comportements de vie éco-responsables



Les 1ers 
outils



- Monter le projet en maîtrise d’ouvrage 
collective
- Trouver les partenaires de l’aventure : 
architectes, bureaux d’études, entreprises, 
financeurs...

Une aventure humaine – Eco-participation

- Naissance d’un groupe d’auto-promotion

Notre 1er projet
à  Strasbourg



- sensibiliser les partenaires architectes, 
bureaux d’études, entreprises, financeurs...à 
une nouvelle manière de bâtir

Une aventure technique – Eco-immeuble

- Objectifs : BBC, matériaux sains, 

Experience innovante



Les usages collectifs du sous-sols

Echelle

Garage à 
vélo 

+atelier 
commun

Salle des 
fêtesChambre 

d’amis
Buanderie

STATIONNEMENTS
10 PLACES

CAVES (AMOVIBLES)
10 CAVES



… à celle d’un éco-immeuble 
le 1er éco-habitat à Strasbourg : ECOLOGIE

Objet :
10 familles
11 logements
1280 m² SHON
5 places voitures
30 places vélos

Partagés :
Buanderie
Salle des fêtes
Atelier bricolage
Jardins

Coûts :
2,9 M€
3000 €/m² hors sub

Echelle



Echelle



Echelle



Echelle

15 août 2009

20 août 2009

18 septembre 2009



Echelle

24 septembre

7 octobre



Echelle

19 octobre



Le projet architectural

Echelle



Le groupe maitre d’ouvrage d’Eco-logis

Usage



Usage

Organiser la maîtrise d’ouvrage collective : communiquer, partager le travail, décider 



Usage

Les rôles principaux (et profil psy) :

Animateur (psychologue, ne connaît pas le 
doute)

Coordonnateur technique (lien avec la maîtrise 
d’œuvre, vulgarisateur hors pair)

Secrétaire des nombreuses réunions (réactif, 
bon en orthographe)

Comptable (aimable, précis et ferme dans ses 
relances)

Chercheur de subventions (sans pitié)

Responsable des aspects notariés / juridiques 
(ne craint pas les problèmes insolubles)

Négociateur foncier

Monsieur Bio-diversité

Monsieur Déplacement

Cuisinier (petits plats bio, qui peuvent attendre 
en cas de réunion prolongée)

Nounou (principes éducatifs consensuels) Etc…



La vie du groupe entre travail, passion et détente

Usage



Usage



Du réel



- Un 1er projet  ECOLOGIS : effet démonstrateur

- Action fédératrice : accompagnement de nouveaux    
groupes

- Soutenir efficacement cette démarche : création du 
guide    

Impulser / reproduire

Auto-promotion  à Strasbourg :

Cette démarche va t-elle enrichir la culture 
strasbourgeoise de développement durable ? 



+ Le Making Hof
à Cronenbourg

- Les Tisserin d’Adèle 
Schiltigheim

26

Les autres projets 
en autopromotion !

Dessin : Isabelle Nicole-Zimmermann

+ Un Toit Ensemble.

+ ILLECO à Illkirch

+ Ecosolidaire à Saverne

+ ECOLLINE à St Dié

Après ECO-LOGIS …
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Répartition des projets 
sur le Bas-Rhin et les 
Vosges



Ecolline



Ecolline

St DIE dans Les Vosges

Une vie saine, 
entre nature et poésie



Une expérience 
collective durable : 
entraide et simplicité



Maisons jumelées en bande Terranergie(V. Pierré)



Ascendense architecture (L. 
Bonne, A. Ruthenberg)



33

Activités économiques et culturelles

Permaculture
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Ossature bois, isolation paille, toitures végétalisées

Toilettes sèches, compostage, phyto-épuration



Impulser / reproduire

Auto-promotion :

Cette démarche peut-elle enrichir la culture 
strasbourgeoise de développement durable ? 

- Outils à construire

- L’implication des collectivités

Ecoquartier Strasbourg souhaite promouvoir ce 
type d’opérations urbaines, les faire connaître et 
faciliter des applications concrêtes



Essaimage



Essaimage





INTRODUCTION

1) L’autopromotion
2) Un guide pratique pour une démarche innovante
3) Les notions de base d’une opération de construction
Schéma : Les acteurs d’une opération de construction

I) PREMIERE PHASE : STRUCTURER LE GROUPE, DEFINIR LES 
BESOINS ET FINANCER LE PROJET

Schéma : les étapes de la première phase
Le groupe – 1.1 Comment créer et développer un groupe ?
Le groupe – 1.2 Comment définir le fonctionnement du groupe ?
Le groupe – 1.3 Comment définir les valeurs et les objectifs du groupe ?
(Pré-programme)
L’aspect juridique – 1.4 Quelle structure juridique pour démarrer le projet ?
Le terrain - 1.5 Comment trouver, choisir et réserver un terrain ?
Le groupe – 1.6 Comment vérifier les compétences du groupe ?
Le projet architectural – 1.7 Comment choisir un accompagnement (AMO) ?
L’aspect financier – 1.8 Les finances privées : quels moyens ?



II) DEUXIEME PHASE : CONCEVOIR LE PROJET ET FINANCER LES ETUDES

Schéma : les étapes de la deuxième phase
Le groupe – 2.1 Comment gérer le groupe ?
Le projet architectural – 2.2 Comment rédiger le programme de l’opération ?
Le projet architectural – 2.3 Comment sélectionner l’équipe de maîtrise d’oeuvre ?
Le projet architectural – 2.4 Quels autres contrats passer ?
L’aspect juridique – 2.5 Quelles démarches pour obtenir le permis de construire ?
L’aspect juridique – 2.6 Quelle structure juridique pour concrétiser le projet ?
L’aspect juridique – 2.7 Comment créer et gérer la structure juridique choisie ?
L’aspect financier – 2.8 Comment contracter les emprunts auprès des banques ?
L’aspect financier – 2.9 Quelles subventions pour le projet ?
L’aspect financier – 2.10 Comment gérer le budget et déterminer la valeur des lots 
du projet ?
Le projet architectural – 2.11 La conduite des études : quelles étapes ?
Le projet architectural – 2.12 Comment constituer le dossier de consultation des 
entreprises ?
Le groupe – 2.13 Comment communiquer autour du projet ?



III) TROISIEME PHASE : REALISER LE PROJET, ENTREPRENDRE ET/OU 
FINANCER LES TRAVAUX

Schéma : les étapes de la troisième phase
Le terrain – 3.1 Comment gérer l’achat du terrain ?
Le projet architectural – 3.2 Comment passer les marchés de travaux avec les 
entreprises ?
L’aspect juridique – 3.3 Quelles sont les assurances nécessaires et les garanties 
existantes ?
Le projet architectural – 3.4 Comment préparer le chantier ?
Le projet architectural – 3.5 Comment gérer le chantier ?
L’aspect financier – 3.6 Comment assurer le suivi financier du projet ?
Le projet architectural – 3.7 Comment terminer l’opération ?
Le groupe – 3.8 Quels sont les enjeux pour le groupe pendant la phase de chantier ?

IV) QUATRIEME PHASE : VIVRE DANS LE PROJET

Schéma : les étapes de la quatrième phase
Le projet architectural – 4.1 Comment s’approprier le fonctionnement du bâtiment ?
L’aspect juridique – 4.2 Quelle structure pour continuer la gestion du groupe ?
Le groupe – 4.3 Comment continuer la vie en groupe après l’emménagement ?



Un guide : de l’usage à la méthode
Aider tous les éco-citoyens qui souhaitent se lancer dans 
l’autopromotion à s’organiser et à mieux connaître les 
différentes étapes à traverser afin de concrétiser leur 
projet. Il rassemble 32 fiches-conseil, structurées autour 
des 4 phases :

- Structurer le groupe
- Définir les besoins et financer le projet 
- Concevoir le projet et financer les études 
- Réaliser le projet : financer et/ou entreprendre les travaux 
- Vivre dans le projet

Des schémas, des témoignages et des photos de groupes 
d'autopromotion déjà existants s'ajoutent pour enrichir le 
contenu du guide et vous donner envie de vous lancer aussi 
dans cette aventure !
.



Essaimage



Forum européen des écoquartiers (CUS)
Rencontres nationales de l’habitat participatif

Forum
institutionnel

Rencontres 
associatives

19, 20 et 21 novembre12, 13, 14, 15, 16, 17, 18…

À Strasbourg

Essaimage



Depuis 2001, 

Nous avons réussi à initier et développer la notion 
d’écoquartier sur le territoire de Strasbourg

Nous avons expérimenté et démontré que l’autopromotion 
est un axe fort du développement de l’habitat participatif, 

une façon de faire évoluer les manières de construire et de 
vivre ensemble 

Nous accompagnons et fédérons tous les groupes 
d’auto-promotion de la région Alsace.

( ateliers permanents de projet, atelier juridique, mise en 
commun et entraide en groupes)



La Ville de Strasbourg s’est alors ouverte à l’autopromotion
La consultation « 10 terrains pour 10 immeubles durables à Strasbourg » 
porte sur :

la cession de chacun des dix terrains à un groupe d’autopromotion (le maître 
d’ouvrage),afin d’y édifier, dans une logique non spéculative, un projet immobilier
intégrant les critères de développement durable et de qualité environnementale.

Elle vise à :
- soutenir l’émergence de projets en « autopromotion »,
- favoriser une architecture contemporaine de haute qualité environnementale et 
énergétique sur des sites contraints
- contribuer à reconstruire la ville sur elle-même, en densifiant le tissu urbain 
constitué,
- diversifier le modèle standard d’habitat en proposant une offre sur mesure, 
adaptée à la spécificité des besoins de chaque occupant
- diversifier les modes de production du logement et les opérateurs,
- soutenir la mixité des fonctions au sein d’un même immeuble, facteur 
d’animation des espaces publics dans la ville, créer des références locales 
d’habitat écologique qui soient largement médiatisées afin d’accélérer la diffusion 
des techniques et des savoir-faire.
Extrait de Consultation « 10 terrains pour 10 immeubles durables » - Ville de Strasbourg Juin 2009 

Influence :



Mais qu’est-ce que l’ « autopromotion » ?
Prendre en main la construction de son logement dans la ville.

L’« autopromotion » est définie, dans la présente consultation, comme le 
montage selon lequel plusieurs ménages réunis par un projet de vie commun, 
conçoivent et réalisent leur logement au sein d’un bâtiment collectif sans
passer par un promoteur. 
Cette démarche vise la construction d’un logement pour l’occuper (résidence 
principale),et non en vue d’un investissement locatif.
Ces programmes incluent également un (ou plusieurs) local professionnel 
occupé soit par un (ou plusieurs) ménage-occupant pour sa propre activité, soit 
mis en location ou cédé à un tiers
.
L’autopromotion permet la construction d’un immeuble qui réponde de manière 
optimale et personnalisée aux besoins en logements et/ou locaux professionnel 
des ménages constituant le groupe d’autopromotion
.
Elle est une alternative à la promotion privée et à l’habitat individuel, une 
manière qualitative, non spéculative, plus économique et plus durable de 
fabriquer un habitat urbain mixte et de créer les conditions d’un voisinage 
harmonieux.

Extrait de Consultation « 10 terrains pour 10 immeubles durables » - Ville de Strasbourg Juin 2009 

Influence :



Essaimage :
Nous organisons des conférences pour partager les 
expériences cumulées à Strasbourg.

Nous poursuivons avec la Ville de Strasbourg notre 
participation pour développer la ville autrement : 
rencontres nationales 2011 & Forum Européen des 
Ecoquartiers nov 2010.

Nous créons de nouveaux partenariats avec des 
bailleurs sociaux pour ouvrir l’habitat participatif au plus 
grand nombre.



Cheville ouvrière, nous veillons à faire sortir de terre les 
projets des groupes fédérés au sein de l’association.

Nous continuons à élargir l’autopromotion :
- en développant des outils de maîtrise de coûts
- en facilitant l’émergence d’une profession  

d’accompagnateur de groupe
- en rédigeant un livre blanc de l’habitat participatif.

Nous poursuivons la communication et la sensibilisation du 
grand public :

- implication dans la création d’un portail web
- participation dans les ateliers de concertation pour    
les nouveaux projets d’écoquartiers.

Feuille de route 2011

ESSAIMAGE



Nos actions

 permettre l’appropriation citoyenne des questions
d’urbanisme durable

 sensibiliser les collectivités locales à une autre
manière de fabriquer la ville et permettre l’émergence
de projets d’éco-quartiers dans notre ville

 fédérer et accompagner les projets d’habitat
participatif en Alsace et dans les Vosges

 renforcer notre actions avec les autres associations
qui militent aussi pour un mode de vie « écocitoyen »

http://www.ecoquartier-strasbourg.net


