Kit ressources

Appel à projet 2022
« habitat participatif seniors »
L’habitat participatif en vidéos
– L’habitat participatif en 3 minutes
par Habitat Participatif France, 2018. 3mn.
– L’habitat participatif, c’est quoi exactement ?
par La Cinq, émission « la quotidienne »,
reportage. 2015. 3mn.
– Des habitats qui donnent vie aux territoires
par Habitat Participatif France, 2020. 8 mn.
– Retour d’expérience de Tubingen : par l’élu
à l’urbanisme Cord Soehlke, 2018. 5mn.
– Habitat Participatif en petits bourgs :
l’expérience du Jardin sur le Toit - La Réole (33)
par Habitat Participatif France, 2021.
– Table-ronde « Pourquoi les seniors plébiscitent
l’habitat participatif et comment développer cet
habitat naturellement inclusif ».
Par Habitat Participatif France, 2021. Vidéo, 1h47.

Habitat participatif et logement social
1. Sur le site du Réseau national des collectivités
pour l’Habitat participatif - http://www.rnchp.fr
– Habitat participatif et logement social, Actes
des rencontre professionnelles du 11/01/2017.

– La place et le rôle des organismes Hlm dans
l’habitat participatif - Note de positionnement
du Mouvement Hlm, septembre 2016.

Vieillir en habitat participatif
1. Sur le site de Hal’Age
http://halage.info/documentation/
– L’habitat participatif, une solution pour bien
vieillir ? Anne Labit. Note de synthèse réalisée
pour la Fondation de France, janvier 2017.
– L’habitat participatif face au défi de la mixité
sociale. A. Labit, S. Bresson, Étude Fondation de
France, janvier 2017.
2. Sur le site de Alertes 38
http://alertes38.org/
– La question de l’habitat quand on avance
en âge – Association Alertes, synthèse
des travaux de la commission
« Alternatives - habitat ».
En milieu rural
– Ré-habiter les bourgs : retours d’expériences
et leviers d’action, Réseau BRUDED, avril 2018.
– Habitat groupé participatif et nouvelles formes
urbaines. Retours d’expériences.
Cycle de visites par Les Habiles, le PNR Vercors,
les CAUE de l’Isère et de la Drôme, 2016.

2. Sur le site de l’union Sociale pour l’habitat /
Dossier Habitat Participatif
– Habitat participatif et organismes Hlm Volume 1 - Repères n° 45, février 2018.
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