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1ère

 proposition
Fixer à 2 % la part des logements en habitat participatif 
(constructions et rénovations programmées) qui seront 
réalisés sur les trois prochaines années.

3ème

 proposition
Réserver à l’habitat participatif 10% des droits à construire 
ou à rénover dans les programmes des opérations 
d’aménagement et/ou de rénovation.

5ème

 proposition
Mobiliser les outils de portage foncier.

2ème

 proposition
Impliquer les citoyens dans la gouvernance du 
développement territorial (ville et campagne) et de la 
production de logements.

4ème

 proposition
Prendre en compte les spécificités de l’habitat participatif 
dans l’application du droit commun.

6ème

 proposition
Créer un fonds dédié à l’habitat participatif.

Pour y contribuer, Habitat Participatif France est 
porteur d’un plan d’action en six points, proposé à 
l’ensemble des acteurs du logement et de l’habitat. Il 
vise à installer durablement l’habitat participatif dans 
l’offre de logement pour un développement territorial 
plus solidaire et écoresponsable :
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06 86 75 38 30 � odile.guillemot@habitatparticipatif-france.fr
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  Voir le détail des 6 propositions  
pour l’habitat participatif

  Habitants et professionnels acteurs de l’habitat participatif, 
nous observons ce que les évènements ont révélé : ces 
lieux de vie collective vont à l’encontre du repli sur soi, 
de la peur de l’autre. Ces habitats créent du commun 
avec des moments de vie collective, des solidarités entre 
habitants et avec l’extérieur, des pratiques inclusives, 
des comportements écoresponsables de préservation 
de l’environnement. La crise actuelle illustre la résilience 
des habitats participatifs. Plus largement, ils répondent 
à de nouvelles aspirations mises au jour par cette crise 
de société.

  Habitat Participatif France appelle à des choix 
de société, politiques et économiques, pour la 
réalisation et la construction de projets en habitat 
participatif plus nombreux : cela nécessite de prendre 
de nouvelles orientations au sein des organisations de 
l’habitat social, au sein des secteurs économiques de la 
construction immobilière et du logement. Nous invitons 
les élus, les militants politiques, les militants associatifs... 
à entrer dans la mise en œuvre d’une politique du 
logement où l’habitat participatif serait proposé largement 
à toute la population. Nous réaffirmons l’objectif d’accès 
de tous à une forme d’habitat qui favorise la solidarité 
des territoires, qui permette la mixité sociale et engage 
la participation citoyenne pour un mieux-vivre ensemble.

  L’arrivée du confinement nous a tous sidérés. 
Nous avons pu observer, à partir de nombreux 
témoignages d’habitants, comment les habitats 
participatifs, de par leur organisation propre, 
ont “fait faceˮ à la crise sanitaire : services 
mutuels supplémentaires et interactions sociales ; 
présence de relais de proximité diminuant le poids 
de l’isolement ressenti par les séniors ; présence 
d’espaces communs différenciés permettant de multiples 
opportunités d’organisation qui allègent et soutiennent.  
Voir la tribune d’Habitat Participatif France
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