
Bonjour

- Nous sommes contents de vous recevoir si nombreux 
- Installez vous confortablement
- Couper vos micros
- Nous recevrons vos questions par chat en bas à droite 

de votre écran
- Nous vous donnerons la parole en fin d’atelier
- Nous adaptons cet atelier à la taille du groupe



CAHP = collectif de 3 personnes
pour accompagner les projets d’habitat participatif

Marc Tuttino : urbaniste 
Michel Portier : architecte
Karine Farge : architecte

Depuis 2017

Regroupés autour de compétences complémentaires

- Connaissance des acteurs politiques du territoire
- Connaissance des acteurs du bâtiment sur le territoire
- Ingénierie de projet : Montage et Gestion de projet
- Ingénierie sociale : Gestion de groupe, émergence, gouvernance
- Conduite d’opération : MOE, AMO et AMO-HP, AMU
- Implication personnelle dans des projets d’habitat participatif

MEMBRES de 
- FFCH : Fédération Française des coopératives d’Habitants
- RAHP : Réseau des Acteurs Professionnels de l’Habitat Participatif
- Association PARTAGE’TOIT sur Annecy

MOE maitrise d’œuvre  (architecte, bureau d’études )
AMO Assistance à Maitrise d’Ouvrage
AMO_HP AMO pour l’habitat participatif
AMU Assistance à maîtrise d’usage



l'habitat participatif, une démarche citoyenne qui permet à des personnes  de s'associer
afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage 
commun.

Des ménages mutualisent leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer 
ensemble leur logement, avec selon les cas des valeurs essentielles de non-spéculation, de solidarité, 
de mixité sociale, d'habitat sain et écologique. 

La mutualisation d’espaces, de services et de ressources permettant de réduire certains coûts et de créer le 
Vivre ensemble. 

Il s'agit aussi d'une réappropriation de la conception et gestion du lieu et des conditions 
de vie. 



ABRICOOP

LE VV

MASCOBADO

Coopératives d’habitants Accession sociale et libre / bailleur social

Auto-promotion

MAS COBADO
Montpellier
23 logements

ABRICOP
Toulouse
20 logements

CHAMARELLE
Vaux en Velin
17 logements

Au clair du quartier
Grenoble
5 logements
https://www.youtu
be.com/watch?v=2j
Ub3CBgjxM



Éco-lieux / Éco-hameaux

LE CHATEAU PARTAGE
Dullin Savoie
20 logements

ECORAVIE
Dieulefit Drome
20 logements

ZURICK
TUBBINGEN
FRIBOURG
GENEVE
BARCELONE

Éco-quartier



Les projets en cours dans la région, à notre connaissance
Présilly : lesloirsdanslatheiere@gmail.com
Coopérative d’habitants les Loirs dans la Théière : PC obtenu
11 logements

Annemasse : 
Coopérative d’habitants Coop étoile : choix de l’architecte en cours, 
20 logements zac Etoile : coopetoile@gmail.com

Terranga Habitat participatif en accession social et locatif social
Permis déposé fin d’année 2020
17 logements à Château Rouge : contact@karinefarge.com

St Julien en Genevois : https://www.devcoop-st-julien.fr
Coopérative d’habitants, groupe en émergence
20/25 logements sur un programme de 50 logements en habitat participatif

Ferney Voltaire : https://www.devcoop-ferney.fr
Coopérative d’habitants, groupe en émergence
20/25 logements sur un programme de 50 logements en habitat participatif

Chevrier : contact@karinefarge.com
Coopérative de 10 logements
Démarrage

Thorens Glières : logement séniors
sophieoudink@gmail.com 

Etaux : 4 logements construction bois paille
famillemarlinge@yahoo.fr





Rôle de l’accompagnement

Facilitateur et de coordinateur entre les groupes de citoyens 
décideurs et les partenaires (collectivités /aménageurs/ bailleurs 
/ financeurs / juristes...).

Assister les habitants sur les différentes thématiques à traiter : 

• traduction des besoins et des attentes

• faisabilité architecturale selon les compétences

• montage juridique et financier 

• questions réglementaires 

• assistance à la coopération et la
gouvernance

• Une mise en réseau de tous les acteurs.

L’ accompagnement

Facteurs de réussite

• Une collectivité bienveillante et partenaire

• Un groupe motivé et encadré 

• Un foncier

• Une capacité financière réelle

• Un accompagnement professionnel



La suite

• Mise à disposition de locaux pour les rencontres
• Partage son réseau, collectivités

• Se rend disponible sur les 3 premières 
rencontres pour aider à la mise en route 
du groupe

Nous contacter
cahp.contact@gmail.com

06 63 58 27 29

FORUM d’ECHANGE
http://cahp.info/forum/

Partenaires de l’habitat participatif



Vos questions/réponses
_ existe t-il une plateforme pour que les personnes intéressées se retrouvent ? 
Oui nous sommes en train de refaire le site de Partage’Toit qui devrait être opérationnel cet été
En attendant nous vous proposons le forum ouvert sur le site de CAHP 
Nous serions ravis d’accueillir de nouvelles personnes pour dynamiser cette association, contactez-nous !

_ est ce que l’auto-construction est possible ?
Oui mais la gestion du projet (humaine et financière) est tout autant importante, ce sont souvent des projets plus longs à construire.
Il faut savoir s’entourer, organiser des chantiers participatifs, le projet écoravis dans la Drôme a en partie utilisé l’auto construction. 
http://www.ecoravie.org/
Projet difficilement finançable par les banques, un apport financier important est recommandé au lancement de l’opération.
Difficilement envisageable du moment que le projet comporte des logements sociaux  utilisant des garanties des collectivités. Les banques 
demandent la plus part du temps une garantie d’achèvement accessible par l’intermédiaire de constructeur, promoteur, bailleur.

_ les possibilités collectivités  / subvention sociale / mixité des habitants
Pas de subvention sociale de la part des collectivités mais des aides comme :
- La réservation d’un foncier : équivalent à un portage financier le temps que le groupe finalise son travail de définition du projet et rassemble 
les fonds nécessaire à l’achat et la construction)
- Facilitées de mise à disposition du foncier : au travers d’un bail à construction par exemple avec un loyer lissé ou un premier loyer 
correspondant à 50% du prix d’acquisition et les autres loyers étalés sur une longue période (jusqu’à 99 ans)
- La prise en charge financière de l’émergence d’un groupe: exemple Annemasse, St Julien en Genevois, Ferney Voltaire en finançant sur fond 
public les premiers mois (6 à 12) nécessaire à la constitution d’un groupe et aux premiers travaux de validation d’un projet
- Les garanties pour les prêts des logements sociaux

_ quel accueil des collectivités à ce type de projet en haute Savoie ?
Les collectivités sont très intéressées notamment pour développer des logements pour jeunes ménages ou  personnes âgées qui vivent au 
quotidien la difficulté de se loger avec des salaires français.
Le développement de ces projets permet de sédentariser les habitants sur le territoire, de leur donner le gout de s’impliquer dans la 
dynamique de la ville ou du village. C’est un atout important notamment pour les villes en zones frontalières.
C’est une réponse au logement sénior, question cruciale remise en lumière ces derniers temps.
Certaines communes ont souhaité favoriser la mise en place de coopératives d’habitants afin de commencer à avoir un impact sur le marché 
immobilier puisque les coopératives sont sorties du marché spéculatif.

_ est ce possible hors zone urbaine ?
Oui voir les exemples de 
St Julien en Genevois: https://www.devcoop-st-julien.fr
Ferney Voltaire : https://www.devcoop-ferney.fr
Annemasse : 
Coop Etoile Coop  :  coopetoile@gmail.com ou matheo.uldry@annemasse-agglo.fr 
Terranga : contact@karinefarge.com



Vos questions/réponses
_ Est il possible de s’intégrer dans un projet agricole où les habitants sont aussi acteurs des activités de la ferme ?
Oui nous n’avons pas de contact dans la région pour le moment mais sommes preneurs si vous en connaissez
Exemple du Château Partagé à Dullin http://www.lechateaupartage.fr/

_ la Vefa : qu’est ce ?
Contrat de construction de vente en parfait achèvement
https://www.youtube.com/watch?v=VajeuQQvO_8

_Habitat participatif / Habitat partagé : quelle différence ?
C’est une différence de vocabulaire, l’habitat partagé, groupé, coopératif…vont partie de la grande famille de l’habitat participatif. Construire 
ensemble des espaces privatifs et des espaces communs, mutualisés et mettre en place une gouvernance au sein d’un groupe pour permettre 
le faire et le vivre ensemble.

_ des exemples en zone rurale . 
Coopérative les loirs dans la Théière Présilly : lesloirsdanslatheiere@gmail.com
Projet d’éco lieu : anneeliselenne@gmail.com / recherche du foncier 
4 logements à Etaux, construction bois/paille :  famillemarlinge@yahoo.fr

_ Eco quartier et dimension participative
Très bel exemple du quartier des Vergers à Meyrin avec une démarche participative accompagnée par des professionnels, ca s’apprend… 
https://www.lesvergers-meyrin.ch/ecoquartier/
C’est ce que nous essayons de faire sur le projet de St julien en Genevois à petite échelle

_ HAPA ? Hébergement et Aide aux Personnes Agées HAPA

HAPA et habitat participatif, très bon ménage dans un projet de mixité intergénérationnel
C’est une réflexion que nous avons avec Terranga sur Annemasse : contact@karinefarge.com
C’est aussi la démarche du projet sur Thorens Glières : contact sophieoudink@gmail.com 

_ Comment trouver du foncier ? En particulier en Haute Savoie où le marché est tendu.
Allez à la rencontre des collectivités en leur expliquant les bienfaits de l’habitat participatif et comment s’y prendre pour lancer un projet.
C’est ce que nous faisons au quotidien, vous pouvez être des relais, nous serons présent pour vous épauler.

_ Y a t-il un effet levier lorsque l’on achète à plusieurs pour monter un habitat participatif ?
Levier financier, mutualisation du coût du foncier, du coût de construction, réduire les emprunts bancaires si chacun apporte de l’épargne



Vos questions/réponses
_ des contacts ou des groupes en cours à Thonon ?
Un groupe est en émergence actuellement, me contacter pour plus de renseignement : contact@karinefarge.com

_ quelle méthode possible  pour avoir l’aide de la mairie dans la recherche d’un terrain ?
Prendre rendez-vous avec l’élu en charge de l’habitat et/ou le maire, faire jouer votre réseau pour entrer en contact.
Organiser une rencontre élu/citoyens autour de l’habitat participatif. 
Nous pouvons vous épauler dans cette démarche

_ Propriété collective est ce égal à indivision ?
Non, en propriété collective vous êtes tous propriétaires de parts sociales d’une société coopérative qui elle est propriétaire du bien. La société 
vous met à disposition l’usage des logements et des espaces commun ou du terrain  via une redevance à payer. Le principe coopératif 
s’applique dans la gouvernance : 1 ménage = 1 voix quelque soit le nombre de parts sociales en votre possession.
En indivision, vous êtes collectivement propriétaire d’un bien. Vous « pesez » au sein du de la communauté proportionnellement à votre 
« poids financier » sur le bien. Plusieurs possibilités s’offrent ensuite suivant que l’indivision porte sur la nu-propriété ou bien sur l’usufruit 
séparément ou non.

_ On peut imaginer un propriétaire foncier dans le groupe.
Oui si la personne ne prend pas le rôle du leader égocentré, l’aventure est possible.
Ce peut être un véritable atout, elle peut revendre son terrain au groupe ou le lui louer.

_ Financement : comment éviter les banques ? Quid de la NEF ?
Apport personnel important par l’ensemble des acteurs du projet, mise en commun des ressources financières.
Financement participatif à mettre en place, attention démarche très employée actuellement.
LA NEF reste une banque avec une règlementation de couverture des risques à respecter. De manière générale, elle n’est pas en mesure de 
financer un projet seule et doit s’associer dans un tour de table bancaire (avec le crédit coopératif par exemple)

_  Un propriétaire foncier peut il solliciter Cahp pour monter un projet ?
Oui nous travaillons aussi avec les particuliers : avec plaisir !

_ des contacts ou des groupes en cours à Thonon ?
Un groupe est en émergence actuellement, me contacter pour plus de renseignement : contact@karinefarge.com

_ quelle méthode possible  pour avoir l’aide de la mairie dans la recherche d’un terrain ?
Prendre rendez-vous avec l’élu en charge de l’habitat et/ou le maire, faire jouer votre réseau pour entrer en contact.
Organiser une rencontre élu/citoyens autour de l’habitat participatif. 
Nous pouvons vous épauler dans cette démarche



_ Propriété collective est ce égal à indivision ?
Non, en propriété collective vous êtes tous propriétaires de parts sociales d’une société coopérative qui elle est propriétaire du bien. La société 
vous met à disposition l’usage des logements et des espaces commun ou du terrain  via une redevance à payer. Le principe coopératif 
s’applique dans la gouvernance : 1 ménage = 1 voix quelque soit le nombre de parts sociales en votre possession.
En indivision, vous êtes collectivement propriétaire d’un bien. Vous « pesez » au sein du de la communauté proportionnellement à votre 
« poids financier » sur le bien. Plusieurs possibilités s’offrent ensuite suivant que l’indivision porte sur la nu-propriété ou bien sur l’usufruit 
séparément ou non.

_ On peut imaginer un propriétaire foncier dans le groupe.
Oui si la personne ne prend pas le rôle du leader égocentré, l’aventure est possible.
Ce peut être un véritable atout, elle peut revendre son terrain au groupe ou le lui louer.

_ Financement : comment éviter les banques ? Quid de la NEF ?
Apport personnel important par l’ensemble des acteurs du projet, mise en commun des ressources financières.
Financement participatif à mettre en place, attention démarche très employée actuellement.
LA NEF reste une banque avec une règlementation de couverture des risques à respecter. De manière générale, elle n’est pas en mesure de 
financer un projet seule et doit s’associer dans un tour de table bancaire (avec le crédit coopératif par exemple)

_  Un propriétaire foncier peut il solliciter Cahp pour monter un projet ?
Oui nous travaillons aussi avec les particuliers : avec plaisir !

_  L’accompagnement , comment ça marche, combien ça coûte ?
Nous vous rencontrons pour prendre en compte vos besoins et proposons ensuite de construire l’accompagnement de manière personnalisée :
- Mise en place d’une gouvernance dans le groupe, les outils de gestion des réunions, prises de décision
- Montage juridique et financier du projet/ choix des partenaires de construction
- Faisabilité architecturale/ choix de la maitrise d’œuvre
- Mise en relation avec le réseau, banques, comptable, notaire, collectivités

_ des projets en vallée du Giffre ?
Rien à notre connaissance, merci de laisser vos contacts si vous connaissez des projets ou si vous voulez initier quelque chose

_ des projets en vallée verte ?
Rien à notre connaissance, merci d laisser vos contacts si vous connaissez des projets ou si vous voulez initier quelque chose

_ Groupe dans le chablais et en zone rurale ?
Me contacter : contact@karinefarge.com

_ Combien ça coûte  au m2 ?
Besoins de plus d’information pour répondre à cette question
Au moins des plans



Accompagnateur sur Chambéry : https://www.unitoit.fr/

Association PARTAGE’TOIT sur Annecy
https://partagetoit.wordpress.com/

Nous recherchons des personnes motivées qui souhaiteraient s’impliquer avec nous dans l’association PARTAGE’TOIT
Surtout au niveau de la communication, 
C’est une plateforme d’information autour de l’habitat participatif
Mise en lien des groupes
Information sur les projets en cours dans la région
Education populaire
Rejoignez-nous!!!


