Essai de cartographie de l’habitat groupé
Rencontre du 20 juin 2011 sur l’autopromotion et l’habitat participatif
Liste non-exhaustive correspondant aux différents pictogrammes (cf. diaporama intervention Ecoravie
20/06/2011)
Projets réalisés MHGA
Projets réalisés récents
Projets en cours
Association locale de promotion (fonctionnement bénévole)
Structures ESS d’accompagnement (au moins un salarié)
Structures lucratives d’accompagnement
Structures d’accompagnement issues d’organes institutionnels préexistants
SCIC de construction
Tête de réseau

Projets réalisés MHGA – recensement par Eco Habitat Groupé
-

-

-

Bretagne :
Le Gilles Pesset (Betton) – La Petite Maison (Rennes)
Région parisienne :
Les saulaires ; Lavoir du Buisson St-Louis, Habitat Groupé Bois, le kolkhose, le
sarment des Bénards, les jardies, couleur d’orange, Le Val à Meudon
Nord :
Anagram à Villeneuve d’Ascq
Rhône-Alpes :
Hélix et Le Saule à Meylan, Le PasSage à Grenoble, La Viorne à Villefontaine.

Projets réalisés récents
-

Ecologis Strasbourg
La Salière à Grenoble
Ardèche
SCI Measolle à St Michel de Chabrillanoux, le Hameau des Buis à Lablachère, La Villa
Galante à St Péray

Projets en cours
-

Bretagne
o Finistère : Ecocum
o Ile-et-Vilaine : les graines urbaines à Rennes, les pousses urbaines, Les amis de Max
à Rennes, Habiter autrement à Rennes

-

Pays de la Loire
o Loire Atlantique : TRICO à Nantes, PHARE à St Nazaire
o Maine-et-Loire : BILOBA à Angers, Habitat Différent à Anjou

- Région Ile-de-France
l’écolo quinte, diapason (accompagné par Toits de Choix), Habionome (93) et Chelles (77)
(accompagnés par l’OPHEC), les babayagas à Montreuil, Chez Louise et Michel
-

Picardie
o Oise : Ecologis Beauvais

-

Lorraine
o Meurthe et Moselle : 2 projets agglo Nancy accompagnés par UTIPI,
o Vosges : Ecolline à St Dié,
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-

Alsace
o Haut Rhin : Intergeneraction à Colmar,
o Bas Rhin : quartier ecosolidaire à Saverne, IPPIDAS, une dizaine de projets sur la
Communauté Urbaine de Strasbourg (accompagnés par Eco quartier Strasbourg)

-

Franche-Comté
o Doubs : Habiter Autrement Besançon (accompagné par Oïsa)

-

Rhône-Alpes
o Rhône : 6 projets de coopératives dans le Grand Lyon dont Village Vertical à
Villeurbanne
o Isère : une douzaine de projets
o Haute-Savoie : Partage-toits à Annecy, Maison La vie Dorée à Bons en Chablais et
Eco Quartier Viry
o Savoie : Parletoits à Chambéry
o Loire : projet Castors Desjoyaux à St Etienne
o Drôme : Ecovillage de Romans, Vivraval à Valence, Les Toits de la Gare Ammonite à
Recoubeau, Habiterre à Die, St Martin-en-Vercos, La Belle Verte à Saillans, Ecoravie
à Dieulefit, Sous le chêne à Montélimar
o Ardèche : Beaumont, Cintenat, St Jean Chambre, Nozières accompagnés par SCI
Measolle

-

Languedoc-Roussillon
o Lozère : association le Choisinait
o Gard : Maruéjols-lès-Gardon dans le Gard (accompagné par Toit de Choix),
Ecohabiter30
o Hérault : Ecohabitons34

-

PACA
o Bouche du Rhône : le colibri à Marseille
o Alpes de Hautes Provence : Le Hameau des Terres Blanches à Pierrevert
(accompagné par Toit de Choix),
o Hautes-Alpes : Projet à Gap

-

Midi-Pyrénées
o Haute-Garonne : la jeune pousse, la cartoucherie (accompagné par Toit de Choix),
HG du Canal (accompagné par Toit de Choix), Ramonville, 2 projets AERA, revel
o Ariège : Péris’coop à Pamiers,

-

Aquitaine
o Gironde : coopérative HNORD à Bordeaux

-

Auvergne
o Puy de Dôme : projet de coopérative à Beaumont (initiative de la municipalité)

-

Bourgogne
o Saône et Loire : projet la Noyselière

-

Champagne-Ardennes
o Ardennes : ensemble vivre et vieillir autrement

-

Haute-Normandie
o Seine et Marne : le moulin à culture

Structures de promotion et/ou d’accompagnement
-

Bretagne / Pays de la Loire
Coopérative Kéjal – projets de l’ESS (Morlaix, Finistère),
Association Parasol (Rennes),
Association Echo-habitants (Nantes)
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A noter : intéressant car ces 3 structures sont regroupées au sein du GRT (groupement
de ressources territoriales) Ouest
+ En lien avec le réseau Brunded (Bretagne Rurale et rUrbaine pour un DEveloppement
Durable) qui regroupe des élus
Habitat différent à Angers
-

Ile de France
L’OPHEC Office de Promotion de l'Habitat Ecologique Coopératif se présente comme un
Bureau d’ingénierie et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage d’habitat sous forme
associative,
Association Hespère 21,
SARL CUADD Concertation en Urbanisme et Architecture pour un Développement
Durable

-

Nord
Association Habitat Ecologiques Partagés

-

Région Alsace/ Lorraine
Association UTIPI à Nancy,
Ecologis Strasbourg (partenariat avec le CAUE du Bas-Rhin)

-

Franche-Comté
Habiter Autrement Besançon

-

Rhône-Alpes
Association Habicoop, Lyon
Collectif d’architectes A-Part, Lyon
Rhône 69 (Réseau GHSE), Lyon
Chargée de mission Grand Lyon (suivi du développement de l’habitat coopératif)
Association Les Habiles, Grenoble
Association Villages et Quartiers Solidaires, Grenoble
Measolle, Ardèche
Ecoravie, Drôme

-

Toulouse
Association AERA

-

PACA
Regain à Marseile,
Association Habitons Groupé 13,
Eco habitons 06 à Nice,
Ecohabiter Vaucluse

-

Languedoc-Roussillon
EURL Toits de Choix à Montpellier,
Association Oïsa basée dans l’Hérault (vocation à accompagner des groupes au niveau
national)

-

Aquitaine
CRESS Aquitaine développement de « coopératives d'habitat en partenariat avec L'union
régionale des PACT : mise en place d’une union d'économie sociale avec les PACT
régionaux et le Crédit Coopératif.
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SCIC de construction
-

-

-

L’Arban dans la Creuse: urbanisme en milieu rural et émergence d’une filière professionnelle
du bâtiment
INGECOOP dans l’Hérault: Ingecoop accompagne les collectivités locales dans l'intégration
de projets d'habitats coopératifs dans la politique d'urbanisme de la ville. Ingecoop est un
groupement coopératif pluridisciplinaire qui réunit un urbaniste, des architectes, un notaire et
des consultants en démocratie participative (Lisode).
Habitats Solidaires en Seine-St-Denis: regroupements de quatre associations œuvrant dans le
logement social pour personnes en très grande difficulté. Ils ont réussi à atteindre leur
autonomie financière en créant Finantoit, un fond d’épargne salariale solidaire
Domi’Coop à Strasbourg: agence immobilière à vocation sociale qui gère 200 logements de
propriétaires privés
Urbancoop à Nice : produit des logements en accession sociale à la propriété sur des terrains
détenus par les collectivités. PACA – intervention en RA en projet.

Dynamique de réseau
-

Réseau Habitat Groupé : mise en relation, communication, petites annonces
Eco-habitat groupé ancien MHGA
RELIER (Aveyron – initiatives en milieu rural) tête de réseau pour la mise en place d’outils
financiers mutualisables
Mouvement des Oasis en tous lieux
Association Ecoquartier Strasbourg : impulsion pour une coordination nationale

Etudes en cours :
- Campagne Demain Habiter Autrement par Oïsa
- Recherche INSA (institut national des sciences appliquées de Lyon sur intérêt public de
l’habitat coopératif
- Programme de recherche Alter-Prop financé par l’Agence Nationale de la Recherche – 3 ans
Les projets en préparation :
- Préparation des rencontres nationales de l’habitat participatif à Paris en 2012
- Rédaction d’un livre blanc
- Création d’un référentiel métier
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