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Habitat / habiter
• Habitat : Milieu géographique qui réunit les conditions nécessaires à l’existence
de l’espèce animale ou végétale
• Habiter : Se poser ; nicher ; s’incorporer les choses, apprivoiser les abords,
naturaliser l’espace. Se munir des plus petites relations possibles que l’on tisse
autour de soi : la peau se prolonge en habits, qui se durcissent en murs…

• Habitat humain : mode d’occupation de l’espace à des fins de logement .
• Le logement est un produit, l’habitat est un lieu de vie organisé en interne et
dans ses relations avec l’environnement

> Un lieu + des liens

Habitat / habiter
L’habitat dépend de l’environnement naturel mais aussi de la représentation
du monde par l’homme
Des nomades au sédentaires, des ruraux aux urbains, de la distanciation entre
lieux d’activités et lieux de repos,

D’un habitat approprié à l’usage d’un logement, produit de consommation à
occuper, acquérir, louer,
Chaque civilisation, chaque culture dominante se traduit / produit des modes
d’habitat spécifiques.
> Etre soumis à la loi de la Nature, de la Classe ou Caste dominante
ou chercher des solutions alternatives

Participer ?
Participation institutionnelle : opérations d’aménagement ou de
rénovation urbaine, ateliers d’habitants…
> De haut en bas et en général à une échelle de commune ou quartier

Participation revendicative : Squats, occupations illégales,
pobladores, luttes urbaines, commune libre (Christiania)
> De bas en haut ; conflictuel ; le plus souvent de temps limité

Participation spontanée : Initiative citoyenne, de groupes, relais
associatif : Auto-construction, habitat groupé autogéré,
coopérative d’habitation…
> Innovation, expérimentation et recherche de reconnaissance légale

Les Castors : une voie d’accès à un toit et au confort
moderne pour une société plus humaine
Engagement volontaire dans la construction durant le temps libre
Droit d’entrée +/- élevé + apport travail (qui remplace l’apport espèces)
20 à 100% d’auto-construction (règlement 1949)
Organisation en coopérative de construction sociale
Premiers Castors marqués par les idéaux démocrates-chrétiens : CFDT,
prêtres-ouvriers 1948 : Pessac Bayonne…

>

« Celui qui vient avec l’idée de bâtir sa maison pour ensuite
ignorer les autres n’a rien à faire dans notre société »

A Lorient, deux lotissements Castors
26 maisons à Kersabiec et 49 maisons à Kerolay
Création de l’Union Nationale des Castors (U.N.C.) et intégration dans la
législation sur le logement social (1952)
Création du Service logement de la Marine (Lorient et Brest) : Jean Lagarde
(officier des travaux maritimes). Armand Henry secrétaire général. Force Ouvrière de l’Arsenal

8 projets de lotissements dont 2 bâtis sur le modèle des Castors
Société Coopérative des Castors de la Marine (1954) : Droit d’entrée 50 000 F
règlement intérieur strict ; pas de restitution apport travail ; loyers = remboursement emprunts.

2 600 à 3 000 heures de travail sur 3 ans
> « Afin qu’aucun ne privilégie sa maison, elles sont attribuées
par tirage au sort des à la fin des travaux ».

;

Paroles de Castors : témoignages
Pierre Le Dévéhat et Mathieu Bouédec (article paru à l’occasion du 50e anniversaire (2006)
• « Ici, avant c’était un champ de choux, il y avait une mare où des vaches venaient boire »

• « On s’est réuni dans le sous-sol d’une maison du quartier. Il y avait là seize ouvriers de l’Arsenal.
On nous a présenté le projet des maisons Castors »
• « A l’origine du projet, il y avait Armand Henry, le secrétaire général Force Ouvrière de l’Arsenal »

• « On a commencé par démonter un hangar dans l’ancienne école de musique aujourd’hui
appelée Cité Allende. On l’a remonté sur notre terrain et on a débuté la fabrication des agglos »
• On a fabriqué 70 000 agglos nous-mêmes. On allait chercher des cailloux à Kerroch, du sable dans
les bateaux de l’avant-port puis au port de Kergroise. C’étaient de vraies corvées »

Paroles de Castors : témoignages
M Daniel Zeo, fils de Pierre Zeo :
• « Les hommes qui travaillaient à l’Arsenal venaient de Lorient, Port-Louis, Bubry, Arzano, Bannalec… »
• « Mon grand-père habitait à 500 m, rue de Saint-Armel, c’était une impasse, le bout du monde, il n’y
avait pas de constructions. »
• « Les enfants Castors, allaient à l’école dans l’ancienne mairie de Keryado. Fils d’ouvriers, ils n’ont pas
fait de longues études. Je suis le seul à avoir eu le Bac. »
• « Il y avait un esprit de solidarité entre les 73 enfants de Castors. On allait d’une maison à l’autre. Notre
équipe de foot faisait des matches inter-quartiers. »
• « Les rues n’étaient pas larges : les voitures ne pouvaient pas se croiser. Dans les années 70, la mairie a
voulu instaurer un stationnement alterné : les poteaux ont vite été sciés. »

• « Les Castors » sont presque tous restés là à leur retraite, jusqu’à leur décès. Après les ventes de
maison, l’esprit est resté le même. »
• « Bien que parti loin (muté un peu partout en tant que fonctionnaire de police), j’ai toujours gardé des
contacts avec les autres enfants de Castors. Nous étions très nombreux lorsqu’une plaque a été
apposée à l’entrée de la Cité. »

Paroles de Castors : témoignages
Mme Anne Le FOULGOC fille d’Albert LEVOT
• « Je suis une enfant "Castor" de la deuxième génération (née en 1958) et n'ai donc pas connu la
construction réelle de la Cité.»
• « Les 26 hommes Castors étaient tous ouvriers de l'arsenal de Lorient, ou de la Base des sous-marins
(électriciens, maçons, menuisiers...), donc pour beaucoup, collègues de travail,

• « Certains d'entre eux étaient d'anciens résistants voire prisonniers de guerre, d'où peut-être leur
courage et leur détermination. Ils ont créé une association pour la construction (il me semble avoir vu
la dissolution de celle-ci dans mes papiers de famille). »
• « Ils ont construit la Cité en commun, avec des maisons à 2 chambres (2 je crois), à 3 chambres (20), à
4 chambres (4). Afin qu'aucun ne privilégie sa propre construction pendant les 3 années de travaux, ils
ont construit la Cité et ont ensuite tiré leur maison au sort !!! »
• « Cette cité était et est restée un village à part, peut-être grâce à sa particularité de voie sans issue. »
• Tous les hommes Castors de cette cité sont décédés, ainsi que 24 des épouses, il en reste deux en vie,
dont ma mère Mme LEVOT (Albert) qui a eu 100 ans en août 2021 mais ne pourrait malheureusement
vous donner aucun témoignage et Mme GUERROUE (Jean). »

Paroles de Castors : témoignages
Mme LE ROUX, fille de Jean OURVOUAIS (qui participe à la réunion)
• « C’est grâce à Monsieur LAGARDE que les Castors ont existé (Jean Lagarde, futur Maire de Lorient). »
• « Les hommes, on ne les a pas vus pendant trois ans. Ils passaient tout leur temps libre, les fins de
semaine et les congés sur le chantier des Castors ».
• « Les femmes étaient femme au foyer et n’ont pas participé à la construction. Ma mère n’allait plus au
lavoir : elle avait une machine à laver. C’était le confort moderne, alors qu’avant on vivait à quatre
dans une pièce. »
• « Les enfants allaient en majorité à l’école publique mais certains à l’école catholique. On jouait dans
la rue : il n’y avait pas de voitures. Ou chez les uns, les autres. »
• « Le jeudi, on n’étaient ensemble dans les terrains autour qui n’étaient pas construits. Nous, les filles
on cherchait des primevères. Les garçons essayait de chasser les oiseaux. On s’est toujours bien
entendus, garçons et filles. »
• « Nous les Castors, On faisait souvent des repas tous ensemble en plein air. »
• « On est resté en relation bien après avoir quitté les Castors. On était bons copains-copines mais il n’y
a pas eu de mariage entre nous. »

Communautés de travail BoiMonDau :
Maison Castors à Valence

Des « Castors » au courant autogestionnaire
des années 1970

Habitat autogéré (années 1970-1990),
Habitat participatif (années 2000-2020…)
3 caractéristiques principales :
Un habitat collectif conçu par et pour ses habitants
• Création d’un groupe en amont de la construction
• Implication dans le projet de conception
Des espaces de vie choisis, des équipements partagés et autogérés
Salle polyvalente, buanderie atelier, chambres d’amis, studio d’accueil…
jardin commun, terrasses, coursives…

Une gouvernance qui s’appuie sur des règles établies par le groupe

L’habitat groupé autogéré
Une nouvelle étape au fil d’une longue histoire : Habitats des années 1980 -1990
en copropriété ou propriété collective (SCI-A, SCCC)
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L’habitat groupé autogéré locatif social
Une nouvelle étape au fil d’une longue histoire : Habitats des années 1980
en locatif social
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L’habitat participatif du XXIème siècle
Des pratiques répandues avec succès dans d’autres pays
Très développé chez nos voisins européens: Allemagne, Belgique, Suisse, PaysBas, Danemark…
En France, une résurgence du mouvement depuis les années 2000
• Légitimé par la loi ALUR en 2014
• 100 réalisations récentes, 300 en cours, 300 en projets dans toutes les régions

Une démarche encore pionnière…
• Un soutien politique plus ferme faciliterait les choses (accès au foncier…) ;
l’engagement de bailleurs sociaux sécuriserait davantage de projets
• La structuration d’une filière Habitat Participatif pourrait permettre de faire
émerger et aboutir les projets sous l’impulsion du mouvement citoyen

L’habitat participatif en France
Une reconnaissance légale et réglementaire
Définition de l’Habitat Participatif à partir de la loi ALUR (2014) :

« Art. L. 200-1. – 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.
En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de
la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des
politiques menées aux niveaux national et local, l’Habitat Participatif favorise la
construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur
d’espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants. »

L’habitat participatif
Des opérations pionnières au début des années 2010

L’habitat participatif
Des valeurs largement partagées
Equilibre entre intimité et vie collective grâce aux espaces communs
Convivialité et solidarités de voisinage : liens forts et entraide de proximité
Economies au quotidien par la mutualisation et la participation à la gestion et à
l’entretien

Ouverture sur le quartier et participation à l’animation de la vie sociale
Qualité environnementale et limitation de l’étalement urbain

L’habitat participatif
Des groupes divers rassemblés autour d’un projet
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L’habitat participatif
De nouveaux outils juridiques
Loi Alur : Création de deux types de Sociétés d’Habitat Participatif
• La loi a été construite pour faciliter la reconnaissance de l’Habitat Participatif, tout en reconnaissant la
diversité des montages possibles.

Le législateur a créé deux nouvelles formes juridiques qui peuvent répondre aux
besoins des groupes pour se structurer et réaliser l’opération de construction et de
gestion de leur habitat :
– La Coopérative d’habitants
– La Société d’Attribution et d’Autopromotion
• Dans le cas de la Coopérative d’habitants, la propriété est collective. Les coopérateurs ont donc un double
statut, celui de locataire (versant une redevance mensuelle) et celui d’associé de la société. Le financement
du projet est porté par la société qui lève des fonds par un emprunt collectif (environ 80% du coût du projet)
et par les apports des coopérateurs qui correspondent au capital.
• La Société d’Attribution et d’Autopromotion est plus proche du modèle de l’accession à la propriété. Dans
ce cas, les familles associées doivent apporter l’intégralité des fonds correspondants au logement qu’ils vont
occuper ensuite (le plus souvent grâce à des prêts individuels). Une fois l’immeuble construit, la société peut
ou non perdurer pour la gestion de l’immeuble. Les logements sont attribués à chaque famille en fonction
des parts qu’elle possède dans la société.

L’habitat participatif
Une grande diversité de formules juridiques et de montage des projets

L’habitat participatif
Une réponse à des enjeux contemporains
Face à une crise du logement mais aussi une crise de société, les citoyens
se réapproprient collectivement la thématique de l’habitat
Une troisième voie entre logement social et promotion privée
Un mode d’habitat qui peut être accessible et ouvert à tous : locataires et
propriétaires ; jeunes, familles, seniors
En construction ou réhabilitation ; en milieu urbain ou rural

L’habitat participatif
De nouveaux horizons

Habrico à Briançon (05)

L’habitat participatif
Des réseaux d’acteurs partenaires en expansion
Structuration du mouvement citoyen
• Groupes locaux
• Associations locales ou régionales : Habitat Participatif Ouest…
• Associations nationales : Eco Habitat Groupé, Habicoop, Hal’âge…
• Habitat Participatif France
En lien avec d’autres réseaux
• Réseau des Collectivités en faveur de l’Habitat Participatif
• Réseau des Organismes HLM, bailleurs sociaux
• Réseau des Accompagnateurs : L’écho-habitants, Epok…
• Réseau des Architectes
• Connexion avec d’autres mouvements : Oasis des Colibris…

L’habitat participatif
Une autogestion qui perdure et développe les solidarités

L’habitat participatif à Lorient et autour
Quelques réalisations et des projets variés

Des projets aboutis

• Le Fil (Le Bono)
• Les Voisins volontaires (Saint-Nolff)
• Demain en main (Locoal-Mendon)

Des projets en cours plus ou moins avancés
•
•
•
•
•

Les Toits partagés (Lorient)
La Courette (Pluvigner)
CDK Pleheneg (Plouhinec)
PIC (Ploemeur)
Home sweet home (Guidel)…

L’habitat participatif
Les Toits partagés : une coopérative d’habitants en projet à Lorient
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38
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L’habitat participatif
Des groupes divers rassemblés autour d’un projet
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L’habitat participatif
Des espaces et occasions de convivialité

La Grange des Toits-liés Poncharra 38

Demain en Main
Demain en main est un projet collectif situé à Locoal-Mendon, dans le Morbihan. Il a pour
objet la réalisation d’un écosystème complet de village rural, intégrant habitat et activités
économiques.
Nous sommes un collectif composé de 8 familles de 0 à 60 ans, venant d’horizons et de
milieux différents.
Initiés fin 2016, ce groupe s’est consolidé grâce à des règles de gouvernance basées sur la
démocratie participative.

La raison d’être du projet
Ce sont les trois phrases que nous avons construites ensemble, elles donnent un sens à notre
projet et déterminent ce qui nous rassemble.

Des règles de gouvernance
Le facteur humain est la principale source d’échec d’un tel projet collectif. Nous avons donc pris ce
sujet très au sérieux en y consacrant l’essentiel de notre énergie durant les 6 premiers mois de travail
pour obtenir notre « registre de gouvernance« .

