Communiqué de presse
FAITES DE L’HABITAT PARTICIPATIF EN ISÈRE !
26 mai 2018

Pour la 5ème année, la Coordin’Action Nationale des Associations de l’Habitat Participatif
organisera au mois de mai des Portes Ouvertes de l'Habitat Participatif. Cette 5ème édition
sera riche en animations : visites de sites, de chantiers, conférences, projections de films,
animations, expositions, pique-niques, bourses aux projets... Plus de 150 événements sont
attendus sur toute la France1. Ces journées auront également une dimension européenne
avec des événements programmés en Belgique, aux Pays Bas, en Italie et en Angleterre.
Ce temps fort national et européen vise à informer tous les publics sur ce mode d'habitat
collectif et solidaire, en montrant qu'il est possible d'habiter autrement avec ses voisins.

L'association Les HABILES va relayer cet événement en Isère,
à travers une journée festive de rencontres intitulée
« Faites de l’Habitat Participatif ! » le samedi 26 mai
et plusieurs visites d'habitats participatifs.
--------- L’Habitat Participatif en quelques mots et en quelques chiffres…………………………..p.2
 L’événement « Faites de l’Habitat Participatif ! » le 26 mai………………………………….p.3
 Le programme des visites en Isère……………………………………………………………………...p.5
 L’association Les HABILES……………………………………………………………………..…………….p.6

 Un mouvement national…………………………………………………………………………………….p.7

1 Tous les événements sont consultables sur le site : www.habitatparticipatif.eu
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L’Habitat Participatif en quelques mots
•

L’habitat participatif est une démarche par laquelle des citoyens se regroupent pour
concevoir et gérer collectivement leur habitat.

•

Cet habitat se compose de logements privatifs et d’espaces partagés entre les
habitant-e-s : salle commune, chambre(s) d'amis, jardin, buanderie, atelier...

•

Il s’agit pour les personnes de créer un lieu de vie conforme à leurs besoins et à
leurs aspirations, tout en développant des relations plus conviviales et plus
solidaires avec leurs voisins.

•

L’habitat participatif recouvre des expériences très diverses, en milieu rural comme
en milieu urbain, avec une pluralité de montages juridiques et financiers. Il peut
s'agir de réhabilitation ou de construction neuve, d’accession à la propriété privée
ou collective, ou encore de location.

•

Il répond à des enjeux actuels liés aux évolutions sociétales tels que la prévention
de l’isolement (notamment – mais pas uniquement - concernant les personnes
âgées ou encore les familles monoparentales), la mutualisation, le vivre ensemble et
le lien social de proximité.

L’Habitat Participatif en quelques chiffres
 En France : environ 150 habitats participatifs existants et plus de 70 opérations en
cours de construction et plusieurs centaines de projets en démarrage.

 En Isère, le mouvement de l’habitat participatif est particulièrement dynamique,
avec au moins 20 habitats participatifs existants (dont 12 se sont implantés depuis
2010), 2 en travaux et une douzaine de projets en cours. 3 collectivités ont lancé des
appels à projets ces dernières années pour attribuer du foncier à des groupes
d’habitat participatif : la Ville de Grenoble (2013), la Ville de Crolles (2017) et
Grenoble-Alpes Métropole.
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L’événement « Faites de l’Habitat Participatif ! »
Samedi 26 mai 2018 à Grenoble, de 9h30 à 22h00

A l’occasion de ses 10 ans d’actions en faveur de l’habitat participatif en Isère,
l’association Les HABILES organisera le 26 mai une journée de découverte et d’échanges
autour de l’habitat participatif.
Les objectifs ? Faire connaître au plus grand nombre ce mode d’habitat innovant et
solidaire, mettre en lumière les projets locaux et réunir le mouvement de l’habitat
participatif isérois dans une ambiance festive.
Ce temps fort s’adresse donc aussi bien au grand public curieux de découvrir l’habitat
participatif qu’aux personnes déjà impliquées ou intéressées pour rejoindre un projet.

Au programme de cette journée :
•

9h30-10h45 : Visite de l’habitat participatif Androsace

•

11h00-12h15 : Visite de l’habitat participatif Domisilami

•

12h30-14h : Pique-nique partagé

•

14h00-16h45 : Ateliers thématiques animés par des habitant.e.s et par Les HABILES

12 rue Capitaine Lanvin Lespiau, quartier Presqu’Île
7 passage du Marché, quartier Saint Bruno

Parc Waldeck Rousseau, quartier Chorier Berriat
Espace Waldeck Rousseau de la MJC Parmentier, 17 rue Daguerre et Niepce

Programme des ateliers : voir page suivante.
Mais aussi :
➢ un atelier pratique « Construire en terre crue » pour enfants et adultes de
14h00 à 17h00 animé par le laboratoire CraTerre
➢ une Bourse aux projets de 15h00 à 17h00 pour les groupes-projets en recherche
de membres et les personnes souhaitant créer ou rejoindre un groupe-projet
➢ des stands d’information, une exposition, des animations et une buvette tout
au long de l’après-midi
•

17h00-17h45 : Gâteau d’anniversaire des HABILES et rétrospective de l’action de
l’association depuis 10 ans, en présence des partenaires institutionnels
Espace Waldeck Rousseau de la MJC Parmentier, 17 rue Daguerre et Niepce

•

18h00-19h30 : Assemblée Générale de l’association Les HABILES

•

19h30-22h00 : Soirée festive de clôture avec un repas préparé par Cuisine sans
Frontières (association de solidarité avec les migrants) et un concert du duo isérois
Ukumatic (chanson, percussions, ukulélé).

Espace Waldeck Rousseau de la MJC Parmentier, 17 rue Daguerre et Niepce

Maison des Habitants Chorier Berriat, 10 rue Henri Le Châtelier. Soirée payante, sur réservation.
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Programme des ateliers
14h00-14h45
L’intergénérationnel en habitat Les Marcottes, un habitat
participatif
participatif rural

Gérer les conflits au sein d’un
groupe

par Les Cadorats, Avignonet

par Au Clair du Quartier, Grenoble

par Les Marcottes, Ornacieux

15h00 - 15h45
L’habitat participatif dans son
quartier : le lien au voisinage

30 ans de vécu en habitat
participatif

par Au Clair du Quartier, Grenoble par Les Naïfs, Meylan

La place de l’argent dans le
processus de projet
par Les HABILES

16h00 - 16h45
Pourquoi et comment
Monter un projet d’habitat
développer l’habitat
participatif avec un opérateur
participatif sur son territoire ? professionnel

Les outils de la sociocratie,
pour un fonctionnement
collectif horizontal

par Les HABILES

par Les HABILES

par Androsace, Grenoble

Androsace : un des habitats participatifs
grenoblois les plus récents, monté en partenariat
avec une coopérative HLM. Retraités et jeunes
familles, locataire et propriétaires y cultivent la
convivialité entre voisins !
DoMiSiLaMi : au cœur du quartier Saint Bruno, un
immeuble atypique dont les habitants ont été les
promoteurs : 6 logements, une salle commune,
une buanderie partagée… et une cohabitation
heureuse !

Le duo grenoblois Ukumatic (issu du Big
Ukulélé Syndicate) clôturera la journée par
un cocktail détonnant de ukulélé,
percussions et chansons à 1200 tours par
minute !
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Le programme des visites en Isère
Dans le cadre des Portes Ouvertes, Les HABILES coordonnent aussi une série de visites pour
découvrir des habitats participatifs installés ou en chantier et rencontrer les habitant.e.s.
Mercredi 23 mai 18h
BIVIERS : La Colo
Habitat groupé autogéré de 6 logements – 1991
Visite et apéritif partagé
Vendredi 25 mai 17h30
GRENOBLE-EAUX CLAIRES : Au Clair du Quartier
Habitat en auto-promotion issu d’un appel à projet de la Ville, 5 logements – 2017
Visite et apéritif partagé
Samedi 26 mai 9h30
GRENOBLE-PRESQU’ÎLE : Androsace
Habitat en accession sociale sur un nouveau quartier, 7 logements – 2016
Visite et rencontre
Samedi 26 mai 11h
GRENOBLE-SAINT BRUNO : Domisilami
Autopromotion et diversité des âges en centre-ville, 6 logements – 2012
Visite et rencontre
Dimanche 27 mai 11h
MEYLAN : La Prédelle
Habitat actuellement en construction, en autopromotion, pour 5 logements
Visite du chantier et pique-nique partagé avec les futurs habitants
Dimanche 27 mai 15h
PONTCHARRA : Les Granges des Toits Liés
Habitat intergénérationnel et bioclimatique, 8 logements – 2013
Visite et goûter partagé
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L’association Les HABILES
Habitats Isérois Libres et Solidaires
L’association Les HABILES est une association collégiale qui a été créée en 2008 pour
favoriser l’émergence et la réalisation de projets d’habitat participatif en Isère. Elle veut
permettre aux citoyens de se (ré)approprier leur habitat et leur façon de vivre les uns avec
les autres de façon solidaire, responsable et solidaire, selon des principes de mixité et
d’ouverture.
Elle intervient auprès :
➢ du grand public, pour sensibiliser et informer sur l’habitat participatif
➢ des collectivités, des organismes HLM et de tous les acteurs de l’habitat pour créer
des conditions favorables au développement de l’habitat participatif pour tous :
information, accompagnement des initiatives en faveur de l’habitat participatif
(événements publics, réservation de foncier, montage d’opérations...)
➢ des groupes d’habitants porteurs de projets, pour les aider à concrétiser leur projet
par la mise en réseau et le partage d’expériences : information et orientation, mise
en relation et aide à la constitution des groupes, aide à la structuration et suivi des
projets.
Les HABILES, c’est :
•

78 adhérents (chiffres 2017), dont 55 individuels, 19 groupes projets et 4
professionnels

•

2 salariées et un Conseil d’Administration composé de 8 membres bénévoles

•

des ateliers thématiques gratuits et ouverts à tou.te.s organisés chaque mois à la
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère

•

un site Internet www.leshabiles.org avec des actualités, des ressources et des
petites annonces

•

une liste de diffusion avec plus de 1000 inscrits
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L'Habitat Participatif : un mouvement national
La Coordin'action Nationale réunit 14 associations, dont Les HABILES, qui œuvrent sur
leur territoire pour le développement de l'habitat participatif. Elle travaille en partenariat
avec les différents acteurs institutionnels pour inscrire l'habitat participatif dans les
politiques publiques du logement. Elle a notamment participé à la rédaction du chapitre de
la loi ALUR (2014) qui donne une définition légale à l'habitat participatif et institue deux
statuts spécifiques pour les sociétés d’habitat participatif : la société d’attribution et
d’autopromotion et la coopérative d’habitants.
Il existe également d'autres réseaux d'acteurs qui soutiennent l'habitat participatif au
niveau national :
– un réseau des collectivités territoriales, dans lequel est impliquée Grenoble-Alpes
Métropole
– un réseau des organismes HLM
– un réseau des accompagnateurs professionnels
– un réseau des architectes (en cours de constitution)

Contacts presse
En Isère
Les HABILES - Camille Chaix
04 82 53 19 62
contact@leshabiles.org

National
Coordin'action - Ludovic Parenty
06 60 12 06 76
ludovic.parenty@habitatparticipatif.net
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