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L'habitat participatif, 
qu'est-ce que c'est ?

«  L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui 
permet à des personnes physiques de s’associer, le cas 

échéant avec des personnes morales, afin de participer à la 
définition et à la  conception de leurs logements et des 
espaces destinés à un usage  commun, de construire ou 
d’acquérir un ou plusieurs  immeubles  destinés à leur 

habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure 
des immeubles construits ou acquis (...) dans une 

logique de partage et de solidarité entre habitants. »

(Art.  L.  200-1 de la loi ALUR)



L'habitat participatif, 
qu'est-ce que c'est ?

Un habitat collectif conçu et géré 
par et pour ses habitant-e-s

Des logements individuels et des 
espaces, équipements, services 
partagés

Une convivialité et des solidarités 
de voisinage

Un habitat ouvert sur l'extérieur



Urbain / rural

Rénovation / construction neuve

Propriété individuelle / propriété 
collective / location / montage mixte

De 3 à 20 logements... ou plus !

Une grande diversité de projets

L'habitat participatif, 
qu'est-ce que c'est ?



Helix – 7 logements 
Accession – Meylan – 1984

Les Naïfs – 13 logements 
Locatif social – Meylan 1985

Exemples de projets 
locaux

Il y a 30 ans, 

les Béalières à Meylan



Domisilami – 6 logements 
Accession – Grenoble 2012

Exemples de projets 
locaux

Une nouvelle vague 
d'autopromotion à Grenoble

La Salière – 5 logements 
Accession/Location – Grenoble 

2010



Exemples de projets 
locaux

Les plus récents

Les Granges des Toits Liés – 8 logements 
Accession/Location – Pontcharra 2013

La Mélodie – 6 logements 
Accession – Grenoble 2014



Exemples de projets 
locaux

Graine de Bitume
12-13 logements

Projet de coopérative 
d'habitants 

Installation prévue : 2018Androsace
7 logements

Accession
Installation prévue : 2016

Au Clair du Quartier
5 logements

Accession
Installation prévue : 2017

En cours...



L'association Les HABILES
Habitats Isérois Libres et Solidaires

Créée en 2008 pour favoriser l'émergence et la 
réalisation de projets d'habitat participatif en Isère

Actions :
- Promotion de l'habitat participatif auprès de tous les publics

- Information, accompagnement, mise en relation des porteurs 
de projets

- Partenariats avec les collectivités, les organismes HLM

Ateliers thématiques mensuels, liste de diffusion, 
site Internet leshabiles.org



Monter un projet d'habitat 
participatif

Constituer un groupe

Définir et formuler le projet collectif

S'organiser : réunions, prise de décisions, communication, 
répartition des rôles...

Définir le cadre du projet : lieu, budget, statut juridique, 
partenaires...
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