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Résumé : À la fin des années soixante-dix, un groupe de  
trentenaires rêve de créer un habitat associant logement  
individuel et espaces communs. Ces jeunes adultes  
souhaitent changer la vie et inventent au fil des années 
l’habitat groupé autogéré, qui deviendra l’habitat participatif. 
À travers les voix de Jean, Nadia, Hubert, Aminata… et les 
autres, entrez par la petite porte du Hangar, partagez  
le parcours de ce groupe emblématique et suivez l’aventure 
d’une génération innovante et joyeusement utopiste.

Commun Village, 152 pages, 17 €
Fiction documentée écrite par Anne Bruneau,
en collaboration avec Éco Habitat Groupé. Publiée dans la 
Collection Pratiques Utopiques aux Editions Repas.
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Q uoi de plus judicieux que la fiction pour racon-
ter le réel ? Ce « docu-fiction », écrit à partir de 

dizaines de témoignages de groupes qui ont conçu 
leur habitat et veulent partager des espaces et une 
vie de voisinage, retrace une aventure avant tout 
humaine. 

Grâce à la liberté de ton que procure ce procédé, 
Anne Bruneau a su saisir les états d’âme de ces 
aventuriers, de joie, d’espoir, dopés par la force que 
donne l’action commune, mais aussi de décep-
tions, de conflits... Nul angélisme dans ce récit 
qui ne passe pas sous silence les engueulades et 
les tensions. Ayant vécu cette expérience, dans un  
habitat groupé à Montreuil, depuis 1986, je me suis 
à maintes reprises retrouvée dans cette histoire.

Le récit ne s’arrête pas à l’inauguration du « Hangar ».  
Il s’intéresse à la bonne trentaine d’années qui 
suivent, entre 1982 et 2016, pour répondre à la 
question : comment fait-on pour vivre ensemble ? 
L’auteure décrit les mécanismes de cette intelligence 
collective, de la recherche opiniâtre de compromis 
pour concilier l’inconciliable sur les sujets les plus 
triviaux :
Qui sort les poubelles ? Faut-il fermer le portail pour 
se protéger des vols et renoncer à l’esprit d’ouverture 
des débuts ? Comment tenir compte des budgets 
plus ou moins serrés des uns et des autres ? Com-
ment assurer la quiétude de tous face à des enfants 

turbulents ? Comment gérer l’occupation de la salle 
commune ?
Aux questions plus essentielles  : Comment donner 
plus d’espace à une famille qui s’agrandit ? Com-
ment permettre au conjoint divorcé de rester dans 
les lieux ? Faut-il accueillir une réfugiée dans le stu-
dio de passage qui ne sera donc plus à la disposi-
tion des visiteurs ? Peut-on louer son logement au 
premier venu ?... 

Anne Bruneau aborde aussi les inévitables évolu-
tions, départ des enfants, dépression, divorce, mala-
die, décès et surtout la vieillesse, bien sûr inéluctable 
mais que tous refusent d’envisager : Comment per-
mettre à celui qui ne peut plus gravir des escaliers 
de rester ? Un voisinage bienveillant est-il la solution 
à la perte d’autonomie ? 
Il existe, aujourd’hui, un intérêt réel pour l’habitat 
groupé, né sans doute de l’insatisfaction d’une pro-
duction très standardisée des logements et d’un 
désir de connaître ses voisins. Mais de tels projets 
se heurtent désormais à la cherté du foncier, de 
l’immobilier et à de rudes conditions économiques, 
obligeant les collectivités locales à s’en mêler, et à 
la complexité des règlementations, suscitant des 
vocations d’intermédiaires soi-disant spécialisés, au 
risque de dessaisir les habitants de leur initiative, 
leur destin, leur aventure. 

Isabelle Rey-Lefebvre, journaliste
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Extrait du livre

1978
De l’idée au montage d’un projet

Jean
C’est beau de rêver, et on ne s’en est pas privé avec les copains pendant nos études. Changer la vie et 
refaire le monde, c’était notre affaire ! Mais depuis que Martine a accouché de notre fille, je sens que notre 
petite famille emprunte une voie qui n’est pas vraiment la nôtre. Ce n’est pas exactement de cette manière 
qu’on envisageait notre vie, en famille claquemurée sur soi, et plus le temps de voir les copains entre le 
boulot et l’intendance familiale. Quel temps me reste-t-il pour les discussions entre amis ? Quel temps pour 
échanger ? Quel temps pour militer ? Je n’ai pas tout à fait envie de cette vie-là, je respire mal. Oui, j’aspire 
à autre chose.
J’étais dans ces réflexions moroses samedi dernier lorsque Nadia est passée à l’improviste nous dire  
bonjour. Elle a rejoint cette asso qui recense et soutient les habitats autogérés, elle nous en a parlé. Elle était 
enthousiaste. J’ai été heureux de retrouver la Nadia que je connaissais, pleine d’énergie, avec des rêves plein 
la tête. Au lycée elle était déjà très anticonformiste. 

Martine 
Nous avons beaucoup discuté avec Jean ces derniers temps de la manière dont nous vivions, mais surtout 
de la manière dont nous aimerions vivre. Et peut-être que la naissance de notre fille nous a permis de nous 
recentrer sur nos besoins réels. Nadia nous a prêté la première brochure du MHGA et nous avons décidé 
nous aussi de nous lancer dans l’aventure de l’habitat autogéré.
Nous avons décidé aussi d’aller rencontrer des groupes qui ont réalisé ce type d’habitat ou qui y travaillent 
car de toute manière, monter un tel projet prendra du temps. 



L a collection Pratiques Utopiques rassemble  
des livres qui ont l’ambition de montrer qu’il y a 

toujours place, içi et maintenant, comme hier et ail-
leurs, pour des réalisations qui se donnent d’autres 
priorités que le profit, la course à la consommation 
ou le tout à l’économie et qui inscrivent leur sens 
dans le concret de pratiques libres et solidaires. 

Face au morcellement du travail, à la désertification 
des campagnes, à la deshumanisation dans les ci-
tés ou à l’exclusion, des entreprises, des groupes, 
des associations ou des individus apportent des 
réponses originales et adaptées à ces questions de 
société qui paraissent parfois insolubles. 

Concrètement, il s’agit de bâtir cet « autre monde  
possible» qui ne peut objectivement se décliner 
qu’au pluriel. 

Editions Repas
4 allée Séverine, 
26000 Valence

La collection Pratiques utopiques 
des éditions Repas

Tel : 04 75 42 67 45
repas@wanadoo.fr
www.editionsrepas.free.fr
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L e Mouvement de l’Habitat Groupé Autogéré 
(MHGA) se refonde en 2008 en Éco Habitat 

Groupé (EHG), participe à la renaissance du mou-
vement citoyen et se rapproche d’associations 
nouvelles pour en promouvoir le développement. Il 
s’investit dans les Rencontres Nationales de l’Habi-
tat Participatif (RNHP), la création d’associations 
régionales et l’animation de la Coordin’action natio-
nale des associations d’habitants. Les partenariats 
noués avec des collectivités, des acteurs publics et 
privés conduisent ainsi à la reconnaissance de cette 
démarche par la loi Alur en 2014 avec la création 
des statuts de Sociétés d’Habitat Participatif.

En 2008, sont rétablis des liens entre plusieurs 
habitats dans leurs murs depuis vingt ou trente 
ans. Ils sont de nouveau sollicités par des citoyens 
curieux, des groupes en formation, des chercheurs 
ou étudiants s’intéressant à ce mode de vie à la 
fois collectif et respectueux de l’intimité des foyers 
et des personnes. Ils retrouvent le désir d’échanger 
des expériences déjà anciennes, de les partager et 
les transmettre pour donner envie à des plus jeunes. 
En retour, ceux-ci leur apportent leurs questionne-
ments, leur enthousiasme et leurs engagements 
d’innovation écologique et sociale.

En parallèle, l’idée d’explorer ce cadre original, por-
teur de relations de voisinage oubliées et de solida-
rités mises à mal dans notre société urbaine éclatée, 
se concrétise par la conduite d’une enquête appro-
fondie auprès de vingt-quatre habitats groupés en 
France. 
Plus de vingt réunions d’échanges entre groupes et 
soixante-douze entretiens dirigés révèlent une part 
majeure de ces aventures vécues -toujours particu-
lières mais bien souvent convergentes- par les cen-
taines d’habitants concernés.
Ce recueil d’expériences a conduit à la publication 
de trois brochures : Voyage en terre méconnue, Mille 
et un mots, Abécédaire de l’habitat participatif. 
Avec Commun Village, Éco habitat Groupé entend 
partager son expérience avec un large public.

COntaCt PRESSE
Michel Broutin mvbroutin@gmail.com 
Tél : 06 89 32 37 84 
aDMInIStRatIOn
Cécile Viallon 
Tél : 06 70 33 66 36 et 04 74 95 56 98
secretariat@ecohabitatgroupe.fr
www.ecohabitatgroupe.fr

Voyage en terre méconnue 
40 années 
d’habitats groupés
Recueil d’expériences
en support aux initiatives habitantes
et institutionnelles actuelles

Étude réalisée par Michel Broutin pour et avec
le conseil d’administration de l’association Éco habitat Groupé ;
avec la collaboration d’Anne d’Orazio (ENSA Paris-La Villette, UMR LAVUE),
le concours de Claire Carriou (Université Paris Ouest Nanterre, UMR LAVUE)
et d’Anne Labit (Université d’Orléans EA CEDETE).

Novembre 2014

Siège Social ÉCO HABITAT GROUPÉ 
8 bis rue du Buisson Saint Louis, 
75010 Paris
Adresse pour le courrier : 
Secrétariat Général 
ÉCO HABITAT GROUPÉ  
Cécile & Jean-Michel Viallon 
La Viorne, 80 rue Jean Mermoz, 
38090 Villefontaine, 
Tél : 04 74 95 56 98.
Mel : secretariat@ecohabitatgroupe.fr 
site : www.ecohabitatgroupe.fr

Tout d’un coup, je crois au 
collectif… On est plusieurs à 

aider et c’est tellement plus léger 
pour chacun que ça devient 

possible !

J’ai eu un accident et je 
n’ai plus le droit de monter sur 
une échelle. Mais maintenant 

les jeunes m’aident

C’est pas la 
majorité qui décide 
contre la minorité.  
Il peut y avoir des  
discussions longues

 Paroles d’habitants 

Mille et un mots
Extraits du recueil de quarante années  

d’expériences auprès de 24 habitats participatifs

Mel : secretariat@ecohabitatgroupe.fr 
site : www.ecohabitatgroupe.fr

On fait des chantiers ensemble 
plusieurs fois par an : l’entretien des 

parties communes, les nettoyages, 
les espaces verts…

a
bé
cé
daire

de l’habitat participatif
L’habitat participatif au jour le jour

L’association Éco Habitat Groupé
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