HABITER
AUTREMENT
L’habitat groupé a plus de quarante ans en France. Aujourd’hui ce sont plus d’une centaine de projets qui sont
en cours sur le territoire. A Courdimanche, c’est une association, Atonix, constituée de 7 familles (10 à terme)
qui s’est lancée dans la démarche.

Mais qu’est ce qui se cache derrière ce terme d’habitat groupé ? Des formules
diverses comme une bande de copains prêts à se partager un ou des espaces communs ? Des projets plus ambitieux autour de familles réunies dans une coopérative d’habitants ?
Les conférences illustrées nous donnent à réfléchir sur l’intérêt de cette démarche, des évolutions au fil du
temps, des témoignages d’habitants de tous les âges et de tous les horizons. Pourquoi ce regain d’intérêt pour
l’habitat participatif depuis quelques années, comment il peut être une réponse dans ce contexte de crise du
logement, économique où l’individualisme atteint son apogée ? Quelles sont les initiatives « vies citoyennes »
qui peuvent se développer autour de l’habitat groupé?
Autour d’expositions, de photos, de vidéos, de témoignages, d’échanges, toutes ces questions seront abordées
avec la présence de professionnels, d’associatifs, d’universaires et d’habitants.
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Après avoir sollicité plusieurs villes du Val d’Oise il y’ a plus de sept ans pour élaborer un projet d’habitat participatif, l’association a pu compter sur l’engagement et le soutien d’ Elvira Jaouën, Maire de Courdimanche, qui
a tout de suite compris l’intérêt et la finalité du projet : une démarche à la fois écologique, intergérationnelle,
de mixité sociale et de solidarité visant à mieux vivre ensemble.

Conférences illustrées
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SAMEDI 13 JUIN 2015

de 13h30 à 18h AU THÉÂTRE 95

ÉDITO
Attentif aux mouvements de penser, aux modes de vies, d’agir, qui animent notre société, le Théâtre 95
a, depuis de nombreuses années, privilégié un espace de réflexion permettant de mieux appréhender
ceux-ci à travers le « Forum de démocratie » en invitant intellectuels, philosophes, sociologues à mettre en
perspectives ces tendances.
Dans cet esprit d’ouverture partagé avec le public et avec ceux qui participent à la dynamique d’un territoire
en pleine évolution, nous ne pouvions faire l’impasse sur les nouvelles formes d’habitat groupé, sachant que
celles-ci s’inscrivent dans l’histoire même de notre communauté de vie ou plutôt, d’agglomérations.
La richesse du paysage urbain d’aujourd’hui s’est en effet constituée dès les années 80, grâce à l’esprit
novateur des architectes, des urbanistes, qui ont pensé le territoire avec certains de leurs habitants,
soucieux plus que d’autres d’investir cette « ville nouvelle » en lui insufflant leur propre conception d’une
vie fondée sur des notions de partage, d’échanges, que d’autres pouvaient alors qualifier d’utopique…
Vauréal, Jouy-le-Moutier, Cergy en constituent des exemples.
C’est aujourd’hui Elvira Jaouen et la Ville de Courdimanche que le Théâtre 95 souhaite mettre en lumières.
Aux portes du Vexin français, point culminant de l’agglomération de Cergy-Pontoise, cette ville de 6600
habitants tissent un véritable projet de ville, exemplaire d’une nouvelle forme d’habitat qui, au-delà des
formes architecturales, intègrent des problématiques au cœur des préoccupations d’aujourd’hui : respect
de l’environnement, autonomie énergétique, gestion des espaces publics… pour un « mieux vivre ensemble ».
Si de telles initiatives traduisent une vraie volonté politique, elles n’en interrogent pas moins, à l’aune d’un
contexte économique en crise, les motivations – choisies ou subies – de ces nouvelles formes de solidarités…
Elvira Jaouën et Joël Dragutin

LES INTERVENANTS
Daniel JAUNAS 62 ans, habite la Fonderie à Vanves un habitat groupé dont le projet a été imaginé

de 1980 à 1984 et dont l’immeuble a été livré en 1987. Militant actif de l’économie sociale et solidaire, il
a participé à la re-création en 2008 de l’association nationale Eco Habitat Groupé et a fondé et développé
à partir de 2011 l’association francilienne CAHP (Collectif d’Animation pour Participatif en Ile de France).
Cette association regroupe les collectifs d’habitants, anime leurs échanges et met en place, avec ses
salariés, des dispositifs pour constituer des groupes autour de fonciers, en partenariat avec les collectivités.

Pascal GRÉBOVAL

est photo-reporter. Il a consacré dix ans de son travail à l’habitat
écologique. Auteur et photographe pour la presse et l’édition, il est depuis mars 2012
rédacteur en chef de Kaizen Magazine. Il est notamment l’auteur de Vivre en habitat participatif, un ouvrage qui invite à découvrir 17 habitats participatifs aux quatre coins de la France.

Ingrid AVOT est architecte urbaniste de formation. Elle conseille et assiste pour le développement de
projets participatifs. Elle accompagne depuis la création du projet l’association Atonix à Courdimanche.

Isabelle LORHO-LEMAIRE est

une habitante de Cergy depuis 1999. Elle est membre
de la « Coordination Eau Ile-de-France » entre 2006 et 2011. Elle rejoint le projet d’habitat participatif
d’Atonix* portée par un désir de convivialité, mais aussi d’émancipation et de responsabilisation.
* Association Atonix : créée en 2012, cette association porte le projet d’habitat groupé de 10 logements dans le futur
écoquartier du Bois d’Aton à Courdimanche.

13h30

uACCUEIL CONVIVIAL (Rafraîchissements et café gourmand)
uEXPOSITIONS dans les différents espaces du théâtre (maquettes et objets divers réalisés par les enfants
de l’association Atonix et du collectif de l’habitat participatif en Ile-de-France.
uESPACE LIBRAIRIE ouvrages sur l’habitat participatif
uPROJECTION DE DOCUMENTAIRES

14h/15h30

1ÈRE CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
MODÉRÉE PAR PASCAL GRÉBOVAL

HABITER AUTREMENT, ENTRE UTOPIE ET RÉALITÉ

Introduction d’Elvira Jaouën, maire de Courdimanche et Joël Dragutin, directeur du Théâtre 95

Conférence animée par Jacqueline Lorthiois et Daniel Jaunas, témoignages, projection de documentaires.

15h30/16h

PROJECTIONS DU MICRO-TROTTOIR

Jacqueline LORTHIOIS

est arrivée à Cergy-Pontoise en 1973 avec les premiers habitants.
Elle a participé activement à la « période pionnière » qui a vu fleurir de nombreuses associations et outils
de démocratie participative ; journal d’habitants, radio libre La Boucle, Ateliers Communautaires… Elle a
animé le colloque de Cergy-Pontoise sur l’Habitat autogéré en 1977, qui a donné naissance au Mouvement
de l’Habitat groupé Autogéré (MHGA) devenu Eco-Habitat groupé. Chargée des relations avec la presse,
elle a été rédactrice de la revue « Habitants ». Elle a accompagné de nombreux groupes dont la Hayette,
les Vignes Blanches (Jouy le Moutier) et les Longues Terres (Vauréal). Elle a été par ailleurs co-fondatrice
et présidente de la coopérative REAS (Réseau de l’Economie Alternative et Solidaire) qui a fait émerger
dans les années 90-2000 les premiers outils financiers solidaires, la plate-forme de commerce équitable,
les pôles d’économie solidaire et le Réseau des Communes pour l’Economie Solidaire (RTES).

réalisées par Julien Sautjeau à l’occasion des journées portes ouvertes de l’habitat groupé du 13 au 17 mai
dernier aux quartiers de la Hayette et des Vignes Blanches à Jouy-le-Moutier.

16h/18h

2ÈME CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
MODÉRÉE PAR PASCAL GRÉBOVAL

L’HABITAT PARTICIPATIF : UNE AVENTURE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Conférence animée par Isabelle Lorho-Lemaire, Ingrid Avot et François Taconnet.
Témoignage de Jacques Milla autour du projet du Grand Portail de Nanterre.

