
Les Ateliers d’Oxygène
Le Lab des initiatives en Centre-Val de Loire

REGARDS CROISÉS SUR L’HABITAT PARTAGÉ

Cette première édition, qui s’est déroulée le 25 juin 2019 à Saint-Jean de Braye, portait sur
l’habitat partagé et avait plusieurs objectifs :

• Croiser les regards d’une pluralité d’acteurs sur les enjeux de cette thématique

• Bénéficier du retour d’expériences conduites en milieux urbain et rural sur ce sujet, qui
s’inscrivent dans des montages et des mobilisations différentes (collectivités, bailleurs,
associations, citoyens, etc.)

Le réseau Oxygène lance un cycle d’événements thématiques autour des
initiatives portées en région Centre-Val de Loire : les Ateliers d’Oxygène.

Atelier du 25 juin 2019

À Saint-Jean de Braye

Compte-rendu

http://www.reseau-oxygene.fr/
https://www.printempscitoyen.fr/home/906


Regards croisés 
sur l’habitat 
partagé

Charles FOURNIER

Vice-Président délégué à la Transition 
écologique et citoyenne et à la Coopération

L’habitat est un sujet majeur dans les transitions
écologique et citoyenne. Ces transitions exigent
de penser de manière plus coopérative, plus
collaborative et c’est dans ce cadre que s’inscrit
l’habitat partagé. Cela inclut également des
enjeux d’occupation de l’espace, ce qui entre
en résonance avec l’aménagement du
territoire.

Le réseau Oxygène vise à faciliter la naissance
d’initiatives sur les territoires, en mettant en
valeur les belles histoires. Cette forme d’ateliers
a donc vocation à mettre en lumière des enjeux
thématiques et à faire naître des vocations. La
transmission des enseignements qu’apportent
les initiatives des citoyens, des collectivités et
des groupements d’acteurs, permet de
connaître les processus de mise en œuvre des
projets, de mettre en relation des acteurs et des
actions sur les territoires, afin de faire face
collectivement au défi des défis, celui des
transitions.

Dominique ROULLET

Vice-Président délégué à l’Aménagement du 
territoire et au Numérique

Une société solidaire doit être capable de
fournir une éducation, une formation, de la
culture, un emploi dans le respect des
personnes, ainsi qu’un logement digne et
durable. Les évolutions que nous connaissons
ces dernières années – notamment le
changement climatique – ne nous permettent
plus de penser, produire, consommer ou
fonctionner comme autrefois.

Mais tandis que le pessimisme mène à
l’absence de mouvement, nous avons choisi
l’optimisme face à une situation donnée.
L’action par la solidarité, la rencontre et la
création du lien social. Dans un contexte
difficile, un certain nombre de nos concitoyens
ont déjà choisi d’œuvrer en ce sens, en
agissant pour faire changer les choses.
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OXYGÈNE, LE LAB DES INITIATIVES EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Cofinancé par l’Union Européenne et la Région Centre-Val de Loire, le réseau Oxygène
vise à décupler l’impact des initiatives locales en générant des synergies entre les acteurs
du développement territorial et en amplifiant la mobilisation sur les territoires.

Pour en savoir plus

www.reseau-oxygene.fr
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Des initiatives à l’œuvre 
en Centre-Val de Loire

L’écoquartier du Hameau, Saint-Jean de 
Braye (45)

La ville de Saint-Jean de Braye est marquée par
une forte culture de la participation. C’est dans
ce cadre qu’a émergé le projet d’écoquartier
du Hameau, au cœur de la ville. La vocation
première de l’écoquartier est de conforter
l'attractivité du centre-ville et d'accueillir de
nouveaux habitants autour d’une zone urbaine
développée dans le respect de
l’environnement, avec un cadre de vie agréable
et adapté à la vie en famille. Véritable
laboratoire pour promouvoir des conceptions
urbaines nouvelles et des formes d'habiter
différentes, l’écoquartier du Hameau porte
également un enjeu d’exemplarité pour faire la
ville avec les habitants. En janvier 2019, 307
logements sont disponibles, parmi lesquels la
Maison intergénérationnelle Mosaïque.

L’écoquartier prend en compte le référentiel
national écoquartier.

Voir l’intégralité de la présentation.

Le Hameau Partagé (Cocoon and Co), 
Saint-Jean de Braye (45)

Véritable création collective, le Hameau Partagé
est un projet multidimensionnel, basé sur une
structuration autonome du collectif d’habitants,
des ateliers communs d’apprentissage et de
conception, un comité de pilotage réunissant 3
habitants, le bailleur social France Loire, un

architecte et un assistant maîtrise d’ouvrage
assurant dialogue et recherche de solutions,
ainsi que des groupes de travail thématiques.

La mise en place de ce projet s’étend sur une
période de 7 ans. Dans un premier temps, en
2013, un groupe d’habitants fut constitué afin
de dessiner les contours de ce que serait le
futur habitat partagé. En 2014, la création de
l’association « Hameau Partagé » et la
constitution du collectif de candidats locataires
ont ensuite permis la réalisation d’une étude de
faisabilité du projet, suivie de 2015 à 2018 de la
conception du programme, comprenant : la
définition des dimensions économique,
technique écologique et humaine du projet,
ainsi qu’un travail sur le mode de gouvernance.

Les travaux ont été entamés au premier
semestre 2019, pour une livraison attendue au
deuxième trimestre 2020.

Une grande phase d’apprentissage, étude et
expertise a permis aux acteurs d’horizons
différents de se comprendre et de créer des
modes de faire communs, afin de solidifier le
projet et de garantir sa pérennité. Le Hameau
Partagé est par ailleurs l’un des premiers de ce
type en France en copropriété.

Voir l’intégralité de la présentation.

Retrouvez les détails des initiatives portées en Centre-Val de Loire sur une
multitude de thématiques et rejoignez la dynamique, en vous rendant sur le site
internet www.reseau-oxygene.fr

La matinée a donné lieu à plusieurs présentations d’initiatives d’habitat partagé dans la
région.
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https://www.habitat-humanisme.org/projets/maison-intergenerationnelle-mosaique/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/ecoquartiers#e1
http://www.reseau-oxygene.fr/wp-content/uploads/2019/07/Coline-DE-VALENCE-ECOQUARTIER.pdf
http://www.reseau-oxygene.fr/wp-content/uploads/2019/07/Hameau-Partagé.pdf
http://www.reseau-oxygene.fr/


La Maison intergénérationnelle Mosaïque, 
Saint-Jean de Braye

Située dans la commune de Saint-Jean de
Braye, la Maison intergénérationnelle
Mosaïque, portée par l’association Habitat et
Humanisme Loiret, est née en 2016 de trois ans
d’implication d’un groupe de bénévoles. La
gestion de la résidence est assurée par une
animatrice de vie sociale et une équipe de
bénévoles. En décembre 2015, soit avant la
naissance du projet, les premières commissions
d’attribution avaient lieu, pour divers publics :
des jeunes de 18 à 30 ans, des familles
monoparentales avec de jeunes enfants, des
séniors. Cet habitat innovant conjugue
logements privatifs et espaces partagés.

Le comité des résidents décide des projets
collectifs et créé des connexions entre les
habitants.

L’écohameau du Plessis, Pontgouin (28)

La Ferme du Plessis, située à Pontgouin, a
conduit plusieurs personnes à s’installer dans
les alentours de cet éco-site pédagogique.
L’idée a alors germé de créer un lieu de vie
permettant aux futurs habitants de vivre en
conformité avec leurs valeurs de simplicité et
d’écologie.

Attirés par la volonté de créer un lieu
écoresponsable et riche en interactions
humaines, les futurs habitants de l’écohameau
se sont regroupés pour aménager
collectivement un terrain sur la commune de
Pontgouin, proche des franges parisiennes. Le
projet s’est concrétisé au fur et à mesure,
bénéficiant notamment d’un solide réseau
apporté par le Mouvement des Colibris (visite
d’écohameaux, retours d’expérience).

Dans l’écohameau du Plessis, habité par 28
familles chaque participant possède un
logement et le collectif gère les 4/5èmes du
terrain de 4 hectares. La structure porteuse du
projet est depuis décembre 2017 une
association syndicale libre (ASL).

Le projet incarne un mode de vie écologique et
applique des principes de partage, de sobriété,
de simplicité, d’autonomie et de respect de la
nature et des cycles de vie.

Voir l’intégralité de la présentation.

Voir la fiche-initiative du projet.

Tépatouseul : un habitat participatif et 
solidaire pour personnes retraitées, 
Mainvilliers (28)

Des retraités de l’agglomération de Chartres
partageaient le souhait de monter un projet
d’habitat participatif. Un premier collectif d’une
vingtaine de personnes a dans un premier
temps adhéré à Habicoop pour avoir de la
documentation et des retours d’expérience
(notamment du village vertical de
Villeurbanne), et pour savoir comment gérer
l’équipe, les conflits et le lancement du projet.
D’autres partenaires ont ensuite été associés
par le biais des connaissances des uns et des
autres, puis la commune de Mainvilliers a aidé à
identifier le terrain. Celui qui a été retenu fait
partie d’une ZAC, ce qui permet désormais de
maintenir le lien avec des foyers plus jeunes.

L’association a été créée en 2013 et l’habitat
partagé, qui compte 4 logements de 72 m²
chacun, a été inauguré en 2017.

Voir la fiche-initiative du projet.
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http://www.reseau-oxygene.fr/wp-content/uploads/2019/07/Clarisse-GIMAT-ECOHAMEAU.pdf
http://www.reseau-oxygene.fr/wp-content/uploads/2019/06/FI-29-Eco-hameau-du-Plessis-vF.pdf
http://www.reseau-oxygene.fr/wp-content/uploads/2019/02/FI-30-Tépatouseul.pdf


La FAQ des participants

Pour l’écoquartier du Hameau

« Existe-t-il des marges permettant à la phase de construction du projet de durer moins
longtemps ? »

Alice ŒCHSNER DE CONINCK du Cré-sol : Le principal facteur est la capacité à construire du
collectif. Il faut être capable de s’impliquer et de s’autoorganiser. Ce sont avant tout des
dynamiques humaines avant et pendant le projet.

Lucien JAHIER du Hameau Partagé : Les connaissances, l’expérience du bailleur qui aurait déjà fait
ce type de projet pourrait permettre d’économiser une année. Mais il faut savoir que tout ce
temps n’est pas perdu : il solidifie le projet.

L’association Tépatouseul : Notre projet a duré 3 ans et demi. Dès le départ, nous avions convenu
qu’il s’agirait d’un habitat partagé destiné aux retraités. Nous avons ensuite suivi des formations et
avons bénéficié d’accompagnements sur les différents volets techniques (juridique, financier, bâti,
etc.).

« Est-ce que la construction d’un écoquartier implique des choses sur les modes de
chauffage ? »

Les calendriers de ce type de projets sont longs, nous avons donc choisi de nous fixer des
objectifs, sans détailler les moyens à employer pour les atteindre. C’est le cas pour les modes de
chauffage. Nous savons néanmoins qu’il y a un potentiel de géothermie important sur la
commune. Nous nous laissons également la possibilité d’utiliser y compris des moyens nouveaux,
que nous ne connaîtrions pas actuellement.

Pour le Hameau Partagé

« La gouvernance est-elle déjà définie ? »

Lucien JAHIER : La gouvernance est définie bien en amont, car elle est inscrite dans le règlement
de l’écohameau et sur le contre-bail de l’établissement des lots, notamment pour la répartition des
charges. Nous avons donc déterminé les modes de gestion et d’administration des différents
espaces.
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Des temps d’échanges avec la salle ont suivi les différentes présentations, permettant de
répondre aux questionnements spécifiques des participants sur les initiatives présentées
mais également sur le montage de ce type de projet, de manière plus générale.
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Pour l’écohameau du Plessis

« Comment sont choisis les membres du COPIL ? »

Le COPIL est élu pour 18 mois. Il est composé de six personnes pour 28 foyers.

« Avez-vous réussi à mutualiser les compétences techniques ? »

Clarisse GIMAT, habitante : Chacun a accès à l’avancée du projet des voisins sur une plateforme
wiki, ce qui permet effectivement de recourir aux mêmes artisans. Par ailleurs, nous avons un
architecte qui a dessiné les plans de la quasi-totalité des maisons actuellement construites.
Partager les projets, démarches et documents sur une plateforme facilite le process pour les futurs
habitants.

« Quel est le coût moyen d’un logement pour un projet comme celui de Pontgouin ? »

Le coût moyen d’une construction neuve est de 2 200 € /m², hors foncier. Ceci s’explique par les
choix des foyers (système de récupération de l’eau de pluie sur le toit et potabilisation, solaire
thermique, isolation, adaptation au changement climatique, etc.). C’est un facteur à prendre en
compte avant de s’engager dans ce type de projet.

« Concernant les futurs locataires et acheteurs, comment seront attribués les logements ?
Comment s’assurer que les nouveaux arrivants s’inscriront dans l’esprit du projet ? »

Nous n’avons pas rédigé de charte pour le moment, mais nous nous sommes posés la question.
Finalement, nous avons convenu que si quelqu’un souhaite vendre ou louer un logement, il
présenter les nouveaux entrants au groupe ou, a minima, au COPIL.

Zoom : L’habitat participatif en Centre-Val de Loire

Les participants ont pu mesurer leur connaissance de l’état de l’habitat participatif dans la région,
en participant à un quiz conçu et animé par Alice ŒCHSNER DE CONINCK de l’association Cré-
sol. Quatre questions leur étaient posés et chaque groupe avait 60 secondes pour répondre, grâce
à l’application Kahoot :

• Combien y a-t-il de projets identifiés en région Centre-Val de Loire ?

• C’est plus difficile de créer un habitat participatif en région Centre-Val de Loire qu’ailleurs ?

• Les compétences qui manquent le plus sont…

• Un des principaux freins est, comme ailleurs, la faible culture de coopération ?
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Ce que nous apprennent 
ces partages d’expériences

La temporalité du projet

L’avis du collectif de citoyens du Hameau
Partagé : Les personnes impliquées peuvent
perdre en motivation sur un projet de long
terme. Il faut donc maintenir la dynamique à
travers une bonne animation. L’existence d’un
noyau dur qui porte le projet et pérennise la
mobilisation constitue dans ce cadre un levier
de réussite. Par ailleurs, d’autres participants
rejoignent le projet en cours de route, ce qui
constitue une source d’enrichissement.

Les démarches d’habitat partagé se
caractérisent par des chocs et rebonds. De
manière générale, elles nécessitent plus de
temps, mais la durée est variable suivant les
objectifs et les acteurs qui interagissent.

Une culture commune

L’avis de Lucien JAHIER, du collectif citoyen du
Hameau Partagé : Il est important de consacrer
du temps à l’interconnaissance des différentes
parties prenantes. Les acteurs ont des modes
de faire différents et le projet suppose des
changements de pratiques et de modes de
pensée.

Le temps à consacrer au projet 
personnel

L’avis de Clarisse GIMAT, écohameau du Plessis
: La plateforme de partage permet aux autres
de ne pas tomber dans les pièges et
d’économiser du temps et de l’argent.
Néanmoins la construction du projet reste
chronophage. Chacun étant propriétaire de sa
maison, chacun doit prendre les décisions qui
s’y rapportent et même en faisant construire sa
maison par une entreprise – certains choisissent
de la faire eux-mêmes – le processus est
chronophage : il faut compter plusieurs heures
par semaine.

Les coûts

L’avis d’Anne-Laure CLEMENT RUDA de France
Loire : Une bonne appréhension de la
dimension économique du projet doit être
faite, afin d’en maîtriser les coûts.

L’avis de Clarisse GIMAT : Ce sont de longues
temporalités, le risque de ne pas anticiper les
coûts est de quitter le projet avant sa
matérialisation. Il est donc intéressant de
s’appuyer sur l’expériences des autres et d’être
accompagné sur le montage financier. Les
procédés écologiques représentent souvent un
surcoût, qu’il est possible de réduire. Alice
ŒCHSNER DE CONINCK de l’association Cré-
sol explique qu’il y a un manque d’offre dans le
domaine de l’écoconstruction.

Les leviers de réussite

• Créer des liens avec le territoire, établir
une relation de confiance, prendre appui
sur les réseaux d’acteurs existants

• S’inspirer ailleurs, s’appuyer sur des
retours d’expériences en allant visiter des
lieux

Le recours à des expériences via des
réseaux associatifs est un plus (exemple de
Colibri, association Habitat et Humanisme,
etc.)

• Partager au sein du groupe un socle de
valeurs communes (solidarité, ouverture,
sensibilité écologique…)

• Définir des instances de gouvernance

• Formaliser les documents (techniques et
financiers notamment) en recourant aux
expertises externes nécessaires

• Explorer les possibilités de co-
financement : partenariats, campagnes de
crowdfunding, etc.
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Plusieurs leviers de réussite et points de vigilance ont été soulevés à l’occasion des
présentations de projets et échanges avec la salle.
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Visite : La Maison 
intergénérationnelle 
Mosaïque
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La dernière séquence de l’atelier s’est déroulée dans la Maison intergénérationnelle Mosaïque, un habitat partagé

accueillant des familles monoparentales, un public sénior et des jeunes étudiants ou actifs. La visite était pilotée

par Marie CROSNIER, de l’association Habitat et Humanisme. L’occasion de découvrir les résultats d’un projet

réussi et inspirant.

La Maison intergénérationnelle

Mosaïque dispose de nombreux

espaces collectifs, pour toutes les

tranches d’âge.

Construite par Semdo Promotion, elle a

ouvert ses portes en mai 2016, grâce à

la contribution de nombreux

partenaires.
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https://www.habitat-humanisme.org/projets/maison-intergenerationnelle-mosaique/
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Les participants ont découvert les nombreux

espaces conviviaux (jardin, cuisine, salle de

détente, terrasse, etc.).

Cette résidence compte 43 logements.

D’autres espaces, tels qu’une laverie ou

encore une salle de réunion, permettent

aux habitants de disposer et partager les

services nécessaires au quotidien.
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LES ATELIERS D’OXYGÈNE SONT ORGANISÉS PAR LA RÉGION CENTRE-VAL
DE LOIRE, AVEC L’APPUI DE ROUGE VIF TERRITOIRES
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Oxygène, le Lab des initiatives

en Centre-Val de Loire
Rendez-vous sur le www.reseau-oxygene.fr

pour suivre l’activité des acteurs développement local

en Centre-Val de Loire

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.

L’Europe investit dans les zones rurales.
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https://www.reseau-oxygene.fr/
https://rougevif-territoires.fr/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html

