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Liens d’agglo

Ils construisent
ensemble 

leurs maisons
L’habitat participatif, qui regroupe des familles dans des projets immobiliers en auto-promotion, 

et parfois en auto-construction, est en plein développement. Six projets sont en cours
sur le territoire et l’association Éco-habitons compte 900 personnes intéressées. De nouveaux 

modèles où l’on partage des espaces, mais aussi des valeurs de solidarité
et de respect de l’environnement.
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Liens d’agglo

Issu d’un mouvement international, le 
Slow Food, l’association Disco Soupe s’est 
montée à Montpellier en juin dernier. Elle 
sensibilise au gaspillage alimentaire en 
organisant des sessions de confections 
de soupes ou jus de fruits, à partir de 
fruits et légumes invendus, récupérés 
par des bénévoles dans des magasins. 
Les évènements sont gratuits et ouvert 
à tous. Prochain Disco soupe, le samedi 
15 mars de 12h à 20h, au 7 rue des 
muscaris, à Montpellier, avec le magazine 
Mamasound. Concerts et animations pour 
les enfants. 
facebook.com/pages/DISCO-SOUPE-
Montpellier

Disco Soupe

L’association France Alzheimer 34 
propose des formations gratuites 
aux aidants familiaux des personnes 
atteintes de la maladie. Dispensées par 
un psychologue et un bénévole formé 
par France Alzheimer, ces formations 
comportent 5 modules de 2h, pour 
mieux comprendre la maladie et les 
aides existantes. Prochaines sessions : 
les 12, 19 et 26 mars et 2, 9 et 16 avril.

alzheimer34.org

France Alzheimer

En bref...
Les vendredi 7 et samedi 8 mars, les 
Restos du Cœur organisent une grande 
collecte de denrées alimentaires, auprès 
des particuliers, dans 33 hypermarchés et 
supermarchés de l’Hérault. 750 bénévoles 
sont mobilisés pour cette collecte, qui, l’an 
passé, a permis de servir 243 000 repas. 
Vous pouvez aussi faire des dons par 
chèque. 
restosducoeur34.org

Restos du cœur 

Locataire à Montpellier, Gérard Strauman, 
jeune retraité, va bientôt emménager avec son 
amie aux Millepertuis à Prades le Lez, dans un 
ensemble de douze maisons mitoyennes du 
nouveau quartier de Coste-Rousse. Il connaît 
déjà ses co-propriétaires, pour avoir fait de 
nombreuses réunions avec eux. Ensemble, 
ils ont décidé de se passer de promoteurs 
et de gérer la construction de leur ensemble 

immobilier. « L’économie est d’environ 
10 % », estime Gérard, qui est avant tout 
motivé par « un projet d’éco-construction, et 
intergenérationnel, avec l’idée de renouer des 
liens de voisinage ». 

Échanges entre générations
Cet aspect intergénérationnel et solidaire 
est commun à tous les projets d’habitat 
participatif. Sur le projet Fabreco à Fabrègues, 
on compte deux couples avec enfants, une 
famille monoparentale, deux couples de 
retraités et deux retraitées célibataires. « Ça 
manque un peu d’hommes », plaisante Odile 
Jacquet, retraitée en couple, également 
présidente de l’association Éco-habitons. Elle 
prévoit déjà de « dépanner pour la garde des 
enfants, en échange, par exemple, d’un peu 
de maintenance informatique ».
Tous ces habitats groupés prévoient des 
espaces communs : une salle polyvalente, un 
jardin, un espace bricolage où l’on partage les 
outils, ou encore une piscine, des chambres 
d’amis... Ils sont aussi basse-consommation, 
de façon à limiter les dépenses en énergie.

Des bénéfices pour les enfants 
Architecte spécialisé dans l’éco-construction 
et consultant, Yves Connan, auteur d’un 
livre sur le sujet (1), a parcouru la France à 
la rencontre de 25 habitats groupés, « une 
tendance liée à la crise du foncier, portée 
par des classes moyennes qui ne veulent 
pas quitter les grandes villes ». Il y a vu « des 
niveaux d’amitié inattendus, de nombreuses 
femmes qui prennent les commandes et 
d’énormes bénéfices pour les enfants qui 
ont toujours quelqu’un chez qui aller ». 
Pour autant, il ne nie pas « les conflits et les 
problèmes d’organisation ». 

23 familles regroupées aux Grisettes
Pour l’organisation, les futurs habitants du 
projet Mascobado aux Grisettes, à Montpellier, 
font appel à un chef de projet, Stefan Singer, qui 
invente un nouveau métier en accompagnant 
les 23 familles membres du groupe. « Ce projet 
est significatif à plus d’un titre », estime cet 
expert. « Avec 23 logements, c’est un des 
plus importants de France, et de plus, c’est 
un projet ouvert à tous, avec 5 logements 

locatifs sociaux et d’autres en accession 
aidée, un modèle encore expérimental et 
reproductible à souhait ». Ce type de projet, 
avec un bailleur social co-propriétaire, existe 
dans des villes comme Strasbourg ou Montreuil 
et émerge dans d’autres comme Montpellier, 
Nantes, Lille…

Des initiatives consacrées par la loi
Ce mode de construction a été récemment 
encadré, par la loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR), qui clarifie les 
montages juridiques. « C’est une consécration », 
s’enthousiasme Odile Jacquet, présidente d’Éco-
habitons, qui sent une véritable dynamique dans 
la région, « avec une vingtaine de groupes et 
près de 900 personnes intéressées ». Fin 
2015, elle sera dans son nouveau logement 
à Fabrègues et compte bien faire vivre la 
salle commune « avec des rencontres et des 
fêtes ». « Toutes les expériences plus anciennes 
montrent qu’il se crée une dynamique autour du 
local commun, dans tout le quartier ». 

(1) Habitat groupé : Vivre ensemble, Éditions Ouest 
France, coll Archi Actuelle, 2012 

Membre du Réseau National des 
Collectivités pour l’Habitat Participatif, 
Montpellier Agglomération soutient les 
projets qui entrent dans ses objectifs de 
production de logements, en accession à la 
propriété abordable et en locatif social. Elle 
le fait, en partenariat avec les communes, à 
travers la réservation de lots sur les Zones 
d’Aménagements Concertées (ZAC), des 
appels à projets et, si besoin, la mise en 
relation avec des bailleurs sociaux, dont 
elle garantit les emprunts. « L’habitat 
participatif participe au bien-vivre du 
quartier et au développement durable », 
estime le Vice-président de Montpellier 
Agglomération délégué à l’Urbanisme. 
« Aussi, nous facilitons la concrétisation de 
ces initiatives dès que nous le pouvons ».

L’Agglomération 
partenaire 

Le projet Mascobado aux Grisettes à Montpellier réunit 
23 familles.

La plupart des groupes font construire
leurs maisons par des artisans. À l’exception

de celui des Hérissons à Prades le Lez,
qui est le seul en auto-construction

dans l’agglomération. Chaque famille doit donner 
35 heures de travail par semaine au projet,

qu’elle peut déléguer à des amis.
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https://www.facebook.com/pages/DISCO-SOUPE-Montpellier
https://www.facebook.com/pages/DISCO-SOUPE-Montpellier
http://www.alzheimer34.org
http://restosducoeur34.org/Contact.html

