
29 juin 2018

Modes de production alternatifs de 
logement : nouveaux partenariats, 
nouvelles dynamiques

Rendez-vous 
Caisse des dépôts - Auditorium Bloch Lainé 
2 avenue Pierre Mendès France 75013 A
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Inscrivez-vous
www.forumhabitatprive.org

Animatrices :
Dominique BRESARD
Cheffe de mission des politiques 
territoriales
Union Sociale pour l'Habitat

Claire  DELPECH
Responsable finances, fiscalité et 
habitat 
AdCF

Intervenants :
Sylvie MERLIN
Chargée de mission
ANIL

Caroline LUCATS
Directrice habitat et risques
Ville de Lille

Pascal MASSON
Directeur général
Habitation Familiale

Bastien DOLLA
Directeur général
HABX

Rabia ENCKELL
Directrice
Promoteur de courtoisie urbaine

Gaelle LECOUEDIC
Direction juridique et fiscale 
Union Sociale pour l'habitat

Comment co-concevoir un immeuble avec ses futurs occupants ? Comment le rendre plus  
accessible, plus abordable, en mobilisant les outils de maîtrise foncière introduits par la loi ALUR ? 

Diverses initiatives d'habitat participatif se font jour en France, portées par des collectifs  
d'habitants, des associations, des organismes Hlm,  (...). Des collectivité expérimentent localement 
des démarches d'habitat participatif, dont la loi ALUR a renforcé le cadre juridique. Certains 
promoteurs privés investissent également ce champ en mobilisant des interfaces numériques pour 
répondre aux aspirations de leurs prospects et concevoir des logements à leurs mesures.

Parallèlement, pour rendre le coût des logements plus abordable, les outils OFS (organismes de 
foncier solidaires) et BRS (bail réel solidaire), introduits par la loi ALUR, sont déployés  afin de neu-
traliser le prix du foncier et garantir la vocation sociale des immeubles.

9H00 CAFÉ D’ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30  Qu'entend-on par habitat participatif ?  
L'habitat participatif, hérité de l'habitat auto-géré, forme d'accession collective à la 
propriété, est une notion aux contours mouvants que la loi ALUR a contribué à clarifier.  
Exposé de l'ANIL sur les éléments de contexte juridique, l'éventail de possibilités

10h00  Habitat participatif : vers un essaimage du crowdbuilding ?     
Même s'il demeure quantitativement limité,  l'habitat participatif commence à  
apparaître dans quelques programmes d'actions de PLH.  
Comment mobiliser les habitants ? Que co-concevoir ensemble : tout ou partie de 
l'immeuble ? Quel apport des interfaces numériques et des AMU pour répondre aux 
aspirations des futurs habitants ?  
Témoignages :
• Ville de Lille : des appels à projets Imaginer votre logement avec vos voisins
• Coopérative Habitation familiale : le participatif light, ciblé sur les usages
• HABX : un promoteur proposant du sur-mesure via une plateforme numérique
• Promoteur de courtoisie urbaine, assistant à maîtrise d'usage

12H30  DÉJEUNER LIBRE

14h00 OFS et BRS, des outils pour dissocier le foncier du bâti 
  Inspirés des Community Land Trusts, les outils OFS et BRS permettent d'agir sur le foncier, 

de réguler les prix de l'immobilier avec une approche non rentière du sol.  
Exposé de l'USH sur les éléments de contexte juridique

14h30 Premières expérimentations locales de ces outils 
  Testés sur des programmes neufs, ces outils impactent les réflexions sur la production de 

l'offre, la conception de la mixité, ... 
Cas pratiques :
• Ville de Lille : un OFS sous forme de fondation associant la FPI 
• Habitation familiale  Gestion: prestataire pour l'OFS malouin, SCIC non Hlm 

associant les entreprises locales

16H30  FIN DES TRAVAUX 

           

FÉDÉRATION

Forum des Politiques de l’habitat privé,
un collectif  de 16 membres

http://www.forumhabitatprive.org/

