Habiter autrement :
l’Habitat Participatif en Question
Voici quelques ressources et les questions issues des Ateliers Participatifs du 15
octobre 2015, animés par Bruno Thouvenin et qui ont eu lieu au Pavillon de
l'Architecture à Pau.

Bibliographie
Quelques ouvrages de références, transmis :
Le guide pratique de l'autopromotion par l'association Eco-quartier Strasbourg, très complet et
mise à jour en 2015
Les coopératives d'habitants edition Bruylant Métode par des chercheurs de l'ENTPE et université
de Lyon " pratique et formes d'un autre habitat populaire" il retrace des expériences européennes
Vivre en habitat participatif de Pascal Greboval editions Alternatives des reportages sur 17 lieux
existants en France
HAbitat groupé de Christian La grange edition Terre vivante Une présentation simple et en
particulier de ce qui se passe en Belgique
Le livre blanc de l'habitat participatif 2011 un manifeste pour interpeller les décideurs ecrit
collectivement par les structures fondatrices des différents mouvements
L'habitat Participatif edition Apogée de Pierre LEfevre architecte qui retrace son expérience et 40
ans d'histoire de ce mouvement
Habitat groupé participatif edition Ouest France
Vivre autrement "écovillages, communautés et écohabitat edition ECosociété par Diana Leafe
Christian qui anime le réseau écovillage nord américain
Entre nous rebâtir nos communautés, par MArcia Nozick edition Ecosociété réhabilite l'entreprise
locale et communautaire (à prendre au sens nord américain du terme, plutôt pour les habitants
qui partage un territoire physique ou culturel)
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MAnuel d'antispéculation immobilière ou les "community landtrust" edition Ecosociété une
introduction aux fiducies foncières communautaires un modèle d'accès au foncier qui protège la
terre au bénéfice de ceux et celles qui l'exploitent et non pas de ceux et celles qui l'acquièrent
dans le seul but de s'enrichir. Une façon de réfléchir à la notion de propriété individuelle ou
collective.
Changer la vie ? Une analyse sociologique auprès des porteurs du projet "habitat différent" à
Angers qui a été construit dans les années 80
Habitat autogérés du MHGA (mouvement pour l'habitat groupé autogéré) aux éditions
Alternatives. Des fiches sur tous les habitats construits dans les années 70
Des articles et des petites annonces dans les revues "La maison écologique" et dans "Passerelle
éco"

Quelques ressources sur le net
www.habitatparticipatif.net la plateforme de l'habitat participatif
Habicoop le réseau des coopératives d'habitants
www.habitatgroupe.org le réseau interrégional de l'habitat groupé
http://www.ecohabitatgroupe.fr/ qui prend la suite du MHGA
http://alterhabitat-mt.org/ pour la région Midi Pyrénées
Vidéos sur l'habitat participatif
Vivre autrementJonathan Mas
et une expérience d'habitat groupé par Eric Favre
Projet Periscop à PAmiers par Anne sophie Terral
Un reportage sur les coopératives d'habitants au Québec par Vivre l'architecture

Un lien sur la Dropbox de Bruno pour des rapports, des documents écrits et la présentation du 15
octobre : https://www.dropbox.com/sh/zlwdczu0xfbkt49/AABe9g7fUXM3Vq0Ww2ucP8zTa?dl=0
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