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Une nouvelle façon d’habiter   
durablement notre territoire

L’impérieuse nécessité de se loger ? De tout temps 
les hommes ont été amenés à y répondre. Selon les 
époques et les sociétés, les réponses varient. Les 
modes d’habiter évoluent, s’inventent, se réinven-
tent par une adaptation perpétuelle faisant face à 
des crises sociales, économiques ou urbaines. En ce 
sens, l’émergence des nouvelles formes d’habiter 
sont les indicateurs d’un renouveau de la pensée de 
la ville, de notre rapport à l’autre et au territoire. 

Ces quelques pages se proposent d’ouvrir le débat sur 
l’une de ces formes : l’habitat groupé* coopératif.

A quoi correspond ce type de logement ? Dans quel 
contexte se développe-t-il ? Quels sont les avanta-
ges  de ce type d’habitat ? Avons-nous des exemples 
autour de nous ? Pourquoi et comment pouvons nous 
soutenir ce type de projet ?

* Le terme habitat groupé 
est à la fois utilisé par les 
architectes et urbanistes 
pour les constructions en 
moyenne densité appelées 
aussi  habitat intermé-
diaire. Il est aussi associé, 
dans le milieu alternatif, à 
des démarches coopérati-
ves de projet d’habitat.

CAUE Isère ©



Aujourd’hui, plus que jamais nos territoires se transforment, se diluent sous 
l’étalement urbain. Nos campagnes se complexifient, se fragmentent. Les vil-
les et villages s’étendent sur des terres nourricières. Le paysage se banalise 
avec des lotissements et des constructions standardisés se reproduisant à 
l’infini, sans souci du contexte. 

Toutes ces évolutions sont devenues des préoccupations 
majeures pour de nombreux élus qui subissent plutôt que 
ne maîtrisent la mutation de leur territoire. Cette situa-
tion nous interpelle tous, professionnels, élus, habitants 
du monde…. Elle interroge notre manière d’habiter dans 
un contexte socio-économique difficile. Or, depuis quel-
ques années, des particuliers, en groupes de personnes 
de tous âges, se constituent pour mettre en perspective 
d’autres manières d’habiter. 

Apparu à la fin des années 70 et en plein renouveau 
aujourd’hui, l’habitat groupé constitue une alternative 
stimulante au « non-choix » ressenti par nombre de jeu-
nes couples d’échouer dans des lotissements trop loin de 
leur lieu de travail et trop loin de l’image qu’ils se fai-
saient « d’habiter ». Modèle hérité du bourg rural, de la 
ville dense, porteur de valeur de solidarité entre habitants 
et de symbiose entre homme et nature, l’habitat groupé 
s’offre comme une  réponse originale au développement 
effréné de la maison individuelle.  

1. Thomas Braive, architecte

Caricature, 1920

DEFINITION : Un habitat groupé coopératif peut être d’anciens immeubles 
rachetés et rénovés par un groupe de personnes ou de nouvelles constructions 
de type habitat intermédiaire faites avec un même architecte et un même 
entrepreneur. Actuellement, l’option communautaire n’est plus très dévelop-
pée, mais il y a toujours le désir de convivialité et de solidarité avec la pré-
sence d’espaces publics ou espaces communs. Un idéal écologique est souvent 
présent (bioconstruction, traitement sélectif des déchets et des eaux usées, 
production d’énergie…). Chaque groupe choisit une forme juridique (en Fran-
ce : SCI, SCIC, association, coopérative ou copropriété) et rédige une forme 
de contrat commun sur mesure1.
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A Freiburg, en Allemagne, l’habitat groupé est 
le type de logement le plus répandu. Il répond 
à un besoin de densité et d’économie d’échel-
le dans tous projets de construction. Un état 
d’esprit  affirmé depuis plus de 50 ans pour un 
urbanisme durable !

A Genève, en Suisse, les ar-
chitectes multiplient leurs 
recherches sur le confort et 
l’intimité retrouvés dans du 
petit collectif. Ici, la densité 
est mise au profit des balcons 
privatifs et du jardin collectif.

Au Voralberg, en Autriche, 
l’habitat groupé  offre tout 
le confort de la maison indivi-
duelle : entrée privative, ter-
rasse, jardinet... Les formes 
architecturales contemporai-
nes intègrent ici des perfor-
mances énergétiques exem-
plaires (habitat passif, maison 
solaire). 
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L’habitat groupé sous le prisme du développe-
ment durable

Une forme urbaine compacte et dense :  « écologique ? »

S Garantit une architecture relativement dense, compacte, économisant 
le terrain, intégrant une implantation pertinente (vues, ensoleillement, 
espaces privés, espaces publics…), alternative à l’étalement urbain pa-
villonnaire
S Favorise une réflexion sur l’organisation et la gestion des espaces privés, 
des communs (buanderie, chambre d’amis, cave, espace collectif…) et 
les espaces publics (image des cités jardins) mutualisés
S Développe une réflexion originale sur les questions d’intimité,de person-
nalisation de son lieu de vie (entre villa individuelle et logement collectif) 
S Favorise la conception d’un habitat énergétiquement performant (mode 
de chauffage collectif, matériaux sains, volume compact…) 

Un projet de qualité doit se réaliser à partir des 
aspirations et besoins des habitants. Ici, le maî-
tre d’œuvre sera chargé de concevoir un projet 
collectif répondant  aux envies de chacun dans 
un volume commun. Il s’appuiera sur les singu-
larités du contexte paysager pour offrir un en-
semble bâti harmonieux pensé dans son environ-
nement. 

Un projet de société : « réapprendre à vivre ensemble » 

S Permet de choisir ses voisins, améliore les relations, rend possible l’in-
tergénérationalité, la mixité sociale, favorise l’insertion
S Développe la mutualisation des services, la solidarité, la coopération, 
la convivialité
S Permet de stabiliser une population locale

Les personnes constituant les groupes sont engagées dans leur habitat, mais 
aussi dans la vie sociale du quartier ou du village. Pour les communes rurales, 
elles peuvent être le vecteur d’un nouveau souffle de solidarité, pour le covoi-
turage, la garde d’enfant, l’animation du comité des fêtes… 
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Un mode d’habiter « responsable » 

S Permet d’être acteur de son mode d’habiter, responsable collective-
ment de son logement
S Développe l’autogestion de l’habitat en favorisant l’implication des ha-
bitants par l’autopromotion, l’autoconstruction
S  Éveille concrètement (projet de vie) à l’appartenance à un territoire

Les réflexions des habitants et leurs implications 
génèrent la plupart du temps des réalisations de 
qualité, tant dans leur organisation interne que 
dans le rapport au territoire. 

Une solution « économe »

S Permet une mutualisation des moyens financiers : coût du foncier, ho-
noraires du notaire, de l’architecte, facture énergétique, mutualisation 
des équipements, un seul entrepreneur, un seul chantier…
S Permet de diminuer considérablement les coûts en matière de raccorde-
ments, que ce soit en termes de voies d’accès ou de réseaux

L’intérêt économique peut être important 
par rapport à une maison individuelle, environ 
20% à l’achat du terrain et pour les travaux, 
et 25% dans le coût de gestion au quotidien 
(chauffage, entretien, énergie…).

CAUE Isère ©

CAUE Isère ©

5



Hélix : Cet ensemble, qui réunit 7 familles, 
se trouve dans la ZAC des Béalières à Meylan. Il 
a été réalisé en même temps que deux autres 
opérations d’habitats groupés dans le cadre 
de l’Atelier Public d’Urbanisme en 1979. Le but 
était de faire participer les futurs habitants 
à la réalisation de la ZAC. Le résultat presque 
30 ans plus tard est très concluant. Ce quar-
tier fonctionne très bien, les habitants sont 
investis dans la vie de la ville. 

Le Château : Cette opération, réalisée au dé-
but des années 80, est en réalité une réhabilitation 
d’une maison de maître à Saint-Egrève. L’échelle de 
cette belle construction du XIXème rendait son ac-
quisition difficile par une seule famille. Le projet a 
pris naissance autour de 7 foyers. Au moment de la 
réalisation, aucune d’entre elles n’avait de revenus 
importants, une forte part d’autoconstruction a 
permis de réaliser le projet. Actuellement, un projet 
d’extension  est en cours afin de satisfaire l’ensem-
ble des habitants.

La Salière : Projet récompensé par la Biennale de l’Habitat Durable 2008 de 
Grenoble, l’idée est « de partager une expérience de vie, collective, solidaire, 
démocratique et militante ».  Le groupe porteur du projet a trouvé un terrain 
après 3 ans de recherche grâce à un appel à projet de la ville de Grenoble. Son 

but : « permettre à des personnes autres 
que des promoteurs de proposer de nou-
velles formes d’habitation… ». Les cinq 
piliers du projet  sont les suivants  : vivre 
en ville, l’autopromotion : être acteur de 
son propre habitat , habiter autrement, 
promouvoir un habitat respectueux de 
l’environnement et le financement par-
tagé des investissements.

Trois exemples isérois
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La construction d’habitats groupés coopératifs est encore peu développée en 
France pour des raisons culturelles, politiques et économiques. Elle est sou-
mise à de nombreuses idées reçues qui souvent jouent en sa défaveur (« pro-
jets d’écolos, d’hippies nostalgiques, de bobos qui cherchent à se protéger de 
l’extérieur »). De plus, les initiatives privées en France sont généralement mal 
perçues. 

La mise en œuvre reste assez complexe car elle sort des schémas classiques. En 
effet, jusqu’à aujourd’hui, bon nombre de projets n’ont pu être menés à leurs 
termes, compte tenu de difficultés administratives et particulièrement dans 
la recherche de terrain privé. Les groupes se tournent alors souvent vers les 
communes. 

Les collectivités peuvent devenir les partenaires privilégiés de ces projets en of-
frant à leurs nouveaux habitants volontaires un cadre de vie de qualité respec-
tueux de l’environnement et ancré dans le territoire.

Les enjeux publics doivent êtres énoncés au départ de la prise de contact avec 
les porteurs de projet. Les terrains peuvent être soit cédés sous un bail emphy-
téotique, soit vendus. 

Plusieurs scénarios s’offrent à elles pour que le 
porteur de projet prenne en compte ses volontés :

S Les orientations du PLU (PADD, orientations 
d’aménagement...) pour les zones à urbaniser 
S Un appel à projet sur un terrain constructi-
ble de la commune 

Dans tout les cas de figure, le dialogue entre les 
porteurs de projet et les collectivités locales est 
indispensable, la mise en place d’un groupe de tra-
vail est souhaitable avec l’aide de professionnels 
et de conseillers.

Les communes peuvent être partenaires des 
projets d’habitat groupé 

L’habitat groupé vu par les enfants : 
la maison des chats de Tanie
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En savoir plus...

CONTACTS NATIONAUX

Réseau habitat groupé
http://www.habitatgroupe.org/
contactsudest@habitatgroupe.org

Réseau Eco Habitat Groupé
Michel Broutin : broutin@apur.org 
Yves De Lagausie : ydl.urba@orange.fr

Réseau Habicoop
http://www.habicoop.fr/
info@habicoop.fr

CONTACTS LOCAUX

Alpes solidaires
http://www.alpesolidaires.org/habi-
tats-groupes

Réseau habitat groupé et coopératif 
Grenoble
habitatgroupe38@free.fr

APAC, Villages & Quartiers Solidaires
www.les-apac.org
contact@les-apac.org

CONSEIL 
�D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME ET �
DE L’ENVIRONNEMENT

22, rue Hébert�
38000 Grenoble�

Tél. 04 76 00 02 21
�Fax 04 76 15 22 39�

info@caue-isere.org�
www.caue-isere.org

Parce que le mode de vie individualiste est une im-
passe écologique, économique et sociale, nous de-
vons accompagner l’épanouissement de toutes ces 
initiatives qui ouvrent la voie à un nouvel urbanisme 
durable pour mieux vivre. Il existe aujourd’hui un fort 
potentiel de candidats à l’habitat groupé coopéra-
tif, motivés ou interpellés (environ 500 en Isère). Par 
ailleurs, bon nombre de bâtiments sont vacants dans 
nos villes et villages et attendent d’être restaurés, 
réhabilités. De nombreuses friches artisanales et in-
dustrielles, des dents creuses, des délaissés, cher-
chent une nouvelle destination : une opportunité de 
redessiner nos villes et nos campagnes et de retisser 
nos liens sociaux. Il existera alors autant d’habitats 
groupés que de groupes : une multitude de nouveaux 
modes d’habiter.

Ce document a été réalisé avec le concours de Marine Rouveyrol, 
stagiaire au CAUE de l’Isère de juillet à septembre 2008


