
Habitat Coopératif

Ile de Ré, du 10 au 12 juillet 2019

Programme de la session :

• Présentations mutuelles et motivations
• Charte
• Agenda

Présents

Dominique BOUDÉREAUX (Dominique), Christine DUFRÊCHE-SIMON (Christine DS), Christine 
GUILLEMIN (Christine G), Fabien SIMON-DUFRÊCHE (Fabien)

Compte rendu des débats

Christine DS :
Partage au regard de la dépendance
Collectif : faire ensemble
Propriétaire : contraire au participatif
Christine G :
En fonction des moyens
Différents moyens pour accéder au logement
Réserve financière pour risques
Dominique :
Seuil de viabilité du projet à 10 logements
Christine G :
Nécessité d’un projet simple
Fabien :
Ce qui apparaît simple est souvent très complexe en arrière plan, d’où la nécessité d’expertises et 
d‘accompagnements.
Seuil de 10 logements.
Dominique :
Passage à une petite ville possible depuis le départ de Paris grâce au passage à Nantes
Privilégier les services d’un centre ville mais demande l’existence d’un potager
Fabien :
Privilégier le centre ville pour répondre à l’exigence de concentrer l’habitat et ne pas participer à 
l’expansion et la préemption des terres agricoles.
Maintenir le lien au vivant.
Christine G :
Importance de rechercher l’autonomie énergétique, eau, etc.
Christine DS :
Privilégier d’orienter l’investissement vers le bâti plutôt que le foncier
Fabien :
Durée d’élaboration nécessairement à maîtriser. Quatre années semblent un maximum 
supportable.
Christine G :
Mixité sociale et d’âge.
Fabien :
La mixité comme vecteur de la solidarité.
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Christine DS :
Intégrer des lieux de partage : local, jardin…
Christine G :
Mise en commun de moyen.
Dominique :
Gestion des conflits et des crises sont anxiogènes. Nécessiteront une étude préalable quant à 
leurs traitements.
Fabien :
User de la parole comme antidote aux conflits et crises.
Éviter les hiérarchies statutaires.
Dominique :
Quelles type et dimensions de bâtiments doit-on envisager ?
Christine G :
Doit-on fixer une ville particulière ?
Christine DS :
Préférence pour La Rochelle pour des raisons familiales.
Dominique :
La première démarche devrait consister en la recherche d’une parcelle ou d’un bâtiment.
Christine G :
Sur Nantes et la Rochelle.
Dominique :
Fouiller les structures telles hôpitaux, casernes, Ehpad, colonies de vacances, camping, …
Christine DS :
Rédaction d’un dossier cadre dans le même temps. Quelle structure pour présenter le dossier ?
Fabien :
Proposition de constituer une association domiciliée sur La Rochelle.
Christine DS :
Cela implique : la rédaction de statuts

la création de l’association
les rencontres avec les élus locaux et régionaux
l’approche des fédérations d’habitat partagé.

Visites

Deux sites rochelais avaient été contactés. Ils sont visités le 12 juillet.

Sol 6
Expérience d’autogestion datant de 1978.
6 foyers
Grande convivialité
Fonctionnement fondé sur la parole et la responsabilisation collective et individuelle
Quelques valeurs écologiques datant des années 70
Propriété collective du foncier et des parties communes
Propriété individuelle des habitats privés
Difficulté de trouver le statut adéquat. A nécessité de changer de forme juridique et de statut à 
plusieurs reprises.

Oasis des Tisserands
Mélange d’opération immobilière pour sauver un patrimoine familial, de projet d’activités 
marchandes (formations et séminaires), d’espace partagé par plusieurs habitats, le tout sous 
l’égide du groupe Oasis, émanation inspirée par Pierre RABHI.
Visite animée par une chef de projet. Sensation d’opération immobilière. Le projet n’émane pas 
originellement des futurs habitants.
On peut garder les références de cette architecte pour consultation technique.
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Synthèse des valeurs communes

Objet
Échapper à la dépendance
Faire ensemble
Mettre des moyens en commun
Permettre

Partage et solidarité
Mixité d’âge
Mixité sociale
Locaux partagés
Jardin partagé
Matériel partagé

Configuration
Dix logements maximum
En centre ville
Potager et lien au vivant
Recherche de l’autonomie énergétique

Méthode
Simplification du projet
Orienter l’investissement vers le bâti plutôt que vers le foncier
Maîtriser le délai de réalisation du projet (4 ans)
Penser le traitement des conflits et crises
Distinguer moyens et besoins
Penser les hiérarchies statutaires et leurs traitements

Raison du projet

Créer un cadre de vie solidaire, respectueux et bienveillant, favorisant la mixité sociale et 
intergénérationnelle, l’entraide, les échanges, le partage, la convivialité et l’ouverture d’esprit. Ses
habitants veilleront à l’épanouissement, à l’indépendance et à l’intimité de chacun. Ce lieu tendra 
vers une autonomie énergétique et un moindre impact sur le vivant.

Nom de l’association

Hissez Haut

Démarche

• Écrire les statuts
• Déclarer auprès la Préfecture de Charente-Maritime
• Siège social : 66 rue Alfred Kastler – Appt G42 – 17000 LA ROCHELLE
• Présidente : Christine DS
• Vice-Présidente : Dominique
• Secrétaire : Christine G
• Trésorier : Fabien
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Calendrier de travail

Quoi ? Qui ? Quand ?

Statuts de l’association Fabien courant août

Déclaration de l’association Fabien début septembre

Écriture du projet Collectif par échange jusqu’à la prochaine réunion

Prospection immobilière Chacun jusqu’à la prochaine réunion

Prochaine réunion Tous 11 & 12 septembre à Nantes

Prochaine réunion

Les 11 & 12 septembre à Nantes
Ordre du jour : Finaliser le projet

Rédiger le dossier de présentation
Déterminer les études à venir
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