“Habitat participatif” et accessibilité sociale :
Perspectives France/Europe
Paris, 28-29 mars 2017

Lieu :
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val-de-Seine
3 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris
Métro 14 or RER C : Bibliothèque François Mitterrand
Tram T3 : Avenue de France
Rencontre organisée en collaboration avec :
Le Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH) – UMR CNRS LAVUE
L’axe “Pratiques d’émancipations urbaines” – UMR CNRS LAVUE
Le groupe ENHR (réseau européen de recherche sur l’habitat) “Collaborative Housing”
Contacts :
Sabrina Bresson, ENSA Paris Val-de-Seine – UMR CNRS LAVUE sabrina.bresson@paris-valdeseine.archi.fr
Claire Carriou, Université Paris Ouest – UMR CNRS LAVUE claire.carriou@u-paris10.fr
Anne Labit, Université d’Orléans – UMR CNRS CITERES anne.labit@univ-orleans.fr

Le renouveau de « l’habitat participatif » en France dans les années récentes a fait l’objet de recherches aussi bien
en sciences sociales, qu’en architecture, en urbanisme ou en droit, avec des approches diversifiées (monographies
de projet, analyse des filiations historiques, des montages juridiques, de l’organisation sociale des groupes, des
dynamiques de réseaux, des systèmes d’acteurs, des formes d’institutionnalisation, etc.). Ces recherches mettent
en évidence le potentiel des pratiques collaboratives dans le champ de l’habitat et les innovations qu’elles
permettent dans la conception et la gestion des logements. Néanmoins, le risque que « l’habitat participatif » reste
à la marge ou à destination de quelques privilégiés est une critique récurrente, car le « coût social » qu’il implique,
en termes de ressources culturelles, d’engagement et de temps, exclut quasi-mécaniquement les populations qui
éprouvent le plus de difficultés à se loger. Après les initiatives pionnières de groupes auto-formés d’habitants
militants, de plus en plus de partenariats originaux avec des collectivités, des bailleurs ou des associations se
développent et tentent de dépasser ces limites. L’intérêt croissant du mouvement HLM pour ce type de projets attesté par la création en 2015 d’un réseau des organismes HLM pour « l’habitat participatif » - est certainement
propice au développement de projets plus accessibles.
Y a-t-il un avenir en France pour « l’habitat participatif » dans le cadre du logement social ? Quels sont les enjeux
pour les bailleurs ? Quels types de montage et de partenariats ? L’accompagnement professionnel de ces projets
doit-il être spécifique ? Comment les pratiques collaboratives initiées par les habitants rencontrent celles des
professionnels ? Quels similitudes/différences avec les autres expériences européennes ?
Cette rencontre s’articulera autour de deux sessions (France/Europe) et se tiendra dans deux langues (FR ou AN).
Les deux sessions sont publiques et ouvertes aussi bien aux étudiants et chercheurs, qu’aux acteurs impliqués dans
le développement de « l’habitat participatif » et aux habitants.

28 mars 2017
La session du 28 mars est intégrée à la première édition du colloque international du LAVUE “Contradictions
urbaines”, dont la thématique 2017 est centrée sur les recherches citoyennes (voir programme joint). Vous avez la
possibilité d’assister à l’ensemble du colloque en vous inscrivant sur le site web :
https://contradicity.sciencesconf.org/
09:30-13:30

Colloque “Contradictions urbaines”

Amphi 310

- Conférence d’Asef Bayat (Université de l’Illinois), “Street politics”
- Table ronde “Recherches collaboratives citoyennes : challenges et obstacles”
- Table ronde “Contre-pouvoirs citadins, justice et co-production”

13:30-14:30

Pause déjeuner

14:30-16:30

Workshop ENHR “Collaborative housing and social inclusion - European perspectives”

Amphi 310

- Darinka Czischke (University of Delft), “Toward affordable collaborative housing in Europe:
innovations in design, self-organisation and partnerships”

AN
FR
FR

AN

- Melissa Fernandez (University of Lancaster), “Housing accessible to all? Lessons from
London’s co-housing”
- Anja Szypulski (University of Dortmund) and Micha Fedrowitz (Wohnbund), “Collaborative
housing and social inclusion in Germany”

29 mars 2017
09:30-12:30

Atelier “Habitat participatif et accessibilité sociale : perspectives françaises”

Salle B

- Sabrina Bresson (ENSA Paris Val-de-Seine, LAVUE), Claire Carriou (Université Paris Ouest,
LAVUE) et Anne Labit (Université d’Orléans, CITERES)

FR

- Table ronde avec des professionnels et des acteurs de l’habitat participatif : Anne
Chemier (USH), Annie Le Roux (Hal’âge), Thomas Huguen (Archi Ethic), Valérie Ramirez
(Jardin divers), Olivier Launay (Habitat & Humanisme)

18:00-21:30

Soirée conviviale aux Marmites Volantes - Espace MUNDO-MONTREUIL
(47, avenue Pasteur, Montreuil)
- Discussions/échanges avec des accompagnateurs/facilitateurs de projets d’habitat
participatif
- Buffet sur inscription/participation financière : 3 €
Avec le soutien de :

Un chemin pour un habitat
alternatif dans l’âge

FR/AN

