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Vivre en habitat groupé : moins de biens...
plus de liens !
Le concept d’habitat groupé a été lancé dans les années 1960 au Danemark. Depuis, il se développe
continuellement dans les pays scandinaves et anglo-saxons. Aujourd’hui, l’habitat groupé commence
à faire école en France. Un projet d’habitat groupé rassemble des personnes réunies par une volonté
commune, sous forme associative, coopérative ou en copropriété. Ensemble, elles conçoivent,
mettent en œuvre, puis gèrent collectivement un projet d’habitat.
Face à la déshumanisation de nos modes de vie, l’habitat groupé viviﬁe les relations de voisinage et
d’entraide. Jeunes et moins jeunes réapprennent à vivre ensemble. Il ne s’agit pas d’un habitat
communautaire : les parties communes sont gérées démocratiquement par et pour les habitants,
mais chaque foyer conserve l’intimité d’un "chez soi".
La mutualisation d’équipements (outils, appareils électroménagers, voitures…) permet des économies
conséquentes, d’argent comme d’espace. Chacun peut aussi échanger services ou savoir–faire :
bricolage, jardinage, garde d’enfants, cuisine...
Un projet peut aussi intégrer la conception bioclimatique et à basse consommation énergétique, le
choix de matériaux de construction sains, l’intégration d’énergies renouvelables, l’auto-construction
collective, la réalisation d’un compost, d’un potager, etc.
A chaque étape du projet, l’auteur nous fait partager sa propre expérience de façon très concrète et
apporte de nombreuses réponses pratiques. Cet ouvrage de référence est le premier en France à
traiter du sujet. Pertinent et attrayant, il est agréable à lire, et agrémenté de nombreux croquis et
photos.
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Habitat Groupé
Ecologie, participation, convivialité
Christian La Grange, Ed. Terre vivante, 2008, 141 pages.
A commander au prix de 26,50 € port compris, au Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue
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