
  

 J
u

in
 2

0
1

8
 Sélection  

d’ouvrages sur 

 

disponibles au Centre de ressources et  

de documentation de la Mce, à Rennes       
 

 

 

48 bd Magenta 35000 Rennes 

02 99 30 35 50 // www.mce-info.org 

   
  



Centre de ressources et de documentation de la Mce | doc.mce-info.org 2/4 
 

Les cités-jardins : un modèle pour demain 
Champeaux, Jean-François; Champeaux, Nicolas. - Paris : Sang de la Terre, 2007. - 160 p. - 
(Ecologie urbaine) 

Les auteurs, en hommes de terrains proposent des outils pour construire une ville idéale 
pour une société idéale en s'inspirant du modèle des " Cités-Jardins ". Leurs regards 
croisés de journaliste et d'urbaniste nous promènent sur les lieux de cités-jardins de 
référence : Hampstead, à Londres, les Buttes Rouges à Chatenay-Malabry et Paris Jardin 
à Draveil. Hommes de leurs temps, on découvre à leurs côtés deux quartiers contemporains 
à Chantepie près de Rennes et à Bois Guillaume, les Portes de la Forêt. 

 

Le cohabitat : reconstruisons des villages en ville ! 
Lietaert, Matthieu. - Bruxelles (Belgique) : Couleur livres, 2012. - 153 p. + 1 dvd. - (Question de 
société). 

Cohabitat, cohousing, habitat groupé, éco-quartiers… autant d'expressions modernes pour 
exprimer une philosophie du vivre ensemble plutôt ancienne. L'auteur explique l'émergence 
du cohabitat et analyse différentes expériences au Danemark, en Angleterre, en Belgique 
et en France, illustrées par des reportages sur un DVD joint au livre. Il en tire de précieux 
conseils pour réussir son projet, tant au niveau juridique que technique, humain ou financier, 
pour que l'expérience partagée de l'acte d'habiter ne reste pas une utopie. 

 

Commun village : 40 ans d'aventures en habitat participatif 1977-2016 
Bruneau, Anne. - Valence : Repas, 2016. - 139 p. - (Pratiques utopiques). 

A la fin des années soixante-dix, un groupe de trentenaires rêve de créer un habitat 
associant logement individuel et espaces communs. Ces jeunes adultes souhaitent changer 
la vie et inventent au fil des années l'habitat groupé autogéré, qui deviendra l'habitat 
participatif. A travers les voix de Jean, Nadia, Hubert, Aminata, et les autres, cet ouvrage 
nous fait entrer par la petite porte du Hangar, partager le parcours de ce groupe 
emblématique et suivre l'aventure d'une génération innovante et joyeusement utopiste. Mi-
roman, mi-documentaire, ce récit, nourri de témoignages recueillis dans 24 groupements 
par l'association Éco habitat groupé, privilégie le vécu à l'analyse et à la théorie. 

 

Habitat groupé participatif 
Connan, Yves. - Rennes : Ouest-France, 2012. - 143 p. - (Archi actuelle). 

Troquer ses rêves de maisons pour des rêves de « village ». Apparu au cours des années 
70, l'habitat groupé connaît aujourd'hui un véritable essor. Partout en France des projets 
fleurissent. Sur fond de crise économique et de difficulté d'accès au logement, se grouper 
apparaît comme une alternative aux modes d'habitation plus traditionnels. De plus en plus 
de villes en France réservent des terrains pour ce type d'habitat. L'ouvrage présente 25 
exemples de réalisations et offre une large place aux témoignages d'habitants. 

 

L'habitat participatif : 40 ans d'habitat participatif en France 
Lefèvre, Pierre. - Rennes : Apogée, 2014. - 237 p. 

Le principe fondamental de l'habitat participatif est l'implication des futurs habitants dans 
la conception et la gestion de leurs logements. L'habitat participatif est considéré comme 
une troisième voie entre le logement social et la promotion privée. Ce terme recouvre 
différentes approches qui se différencient par la part d'implication des habitants (allant 
parfois jusqu'à la participation aux travaux) et le positionnement sur la notion de 
propriété (collective ou individuelle) des logements. Ce livre retrace l'histoire et les 
évolutions de l'habitat participatif de 1973 à 2013, à travers l'expérience de l'auteur. Le 
dernier chapitre est consacré au nouveau cadre mis en place par la loi ALUR. 

 

Guide pratique de l'autopromotion pour ceux qui veulent construire 

ensemble un habitat collectif écologique 
Collectif. - réédition. - Strasbourg : Association Eco-quartier Strasbourg ; Strasbourg : CAUE Conseil 
d'architecture d'urbanisme et d'environnement du Bas-Rhin, 2015. - 237 p.  

Présentation de tous les domaines du montage d'une opération en auto-promotion : 
dynamique de groupe, aspects foncier, juridique et financier, projet architectural et suivi 
opérationnel. Mise à jour des contenus : loi ALUR, financement, exemples… 
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Vivre ensemble autrement : écovillages, écoquartiers, habitat groupé… 
Erm, Pascale D'; Lazic, Patrick. - Paris : Ulmer, 2009. - 143 p. - (Les nouvelles utopies). 

Vivre autrement dans un écovillage, un écoquartier, ou un habitat collectif, c'est inventer 
des nouvelles façons d'habiter, forger des nouvelles valeurs culturelles, économiques et 
écologiques basées sur le partage, l'entraide, l'éco-construction et l'autonomie 
énergétique, les liens intergénérationnels, le travail en commun, la citoyenneté locale et la 
démocratie participative et l'ouverture sur d'autres cultures. Mais comment y sont-ils 
parvenus? De quoi est fait exactement leur quotidien? Quelles valeurs les soudent et dans 
quelle mesure leurs expériences sont-elles transposables? C'est ce que les auteurs nous font 
découvrir au cœur de six lieux magnifiques, très représentatifs de la diversité de ces 
nouveaux modes de vie, en France, en Italie, en Belgique et en Allemagne. 

 

Vivre en habitat participatif 
Greboval, Pascal. - [S.l.] : Alternatives, 2013. - 191 p. 

Ce livre est avant tout un livre d'histoires. Des histoires de gens aux quatre coins de la 

France qui un jour ont osé « vivre ensemble » autrement. Les portes s'ouvrent sur des 
expériences diverses, des fonctionnements, des processus, des choix. L'ouvrage est 
davantage conçu comme une boîte à idées où vous pourrez picorer en fonction des 

témoignages. Car c'est bien l'humain qui se trouve au cœur de l'habitat participatif : pas 

d'habitat groupé sans habitants ! Des personnes qui ont décidé de replacer au centre de 

leur vie quotidienne des valeurs qu'elles jugent essentielles : la solidarité, le partage, la 
fraternité, l'autonomie, la coopération, la bienveillance, éloignées du modèle dominant. Un 
cahier pratique en fin d'ouvrage donne toutes les adresses utiles et les modèles juridiques 
et financiers possibles pour monter ce type d'opération. 

 

Le livre blanc de l'habitat participatif : manifeste pour l'habitat participatif 
Collectif. - Strasbourg : Eco-Quartier Strasbourg, 2011. - 67 p. 

Le Livre Blanc de l'Habitat Participatif est un ouvrage collectif dont la rédaction et la 
coordination a été menée par Eco-Quartier Strasbourg en 2011, dans la lancée de 
l'organisation des Rencontres Nationales de l'Habitat Participatif fin 2010. Co-signé par 
les associations de la Coordination Nationale des Associations de l'Habitat Participatif, ce 
Livre Blanc détermine un socle commun d'arguments pour faciliter le développement des 
initiatives citoyennes dans le domaine de l'habitat. 

 

Oasis, un nouveau mode de vie 
in Kaizen n° spécial (septembre 2015). - 137 p. 

Aux quatre coins de la France, des femmes et des hommes construisent depuis des années 
des havres de paix : eco-hameaux, écoquartiers, habitats groupés... Appelons-les Oasis. Ils 
sont, à leur échelle, la maquette d'une société plus écologique et plus humaine que nous 
avons à construire. Dans ce numéro spécial de Kaizen coédité avec le Mouvement Colibris, 
cent initiatives passionnantes sont présentées, aux quatre coins de la France, en ville 
comme à la campagne. Chacun peut s'en inspirer pour se ressourcer, apprendre, inventer 
son lieu de vie, concrétiser son projet. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces 
lieux, les informations clefs nécessaires à la création d'oasis sont regroupées par 
thématique : juridique, gouvernance, succession, financement, relations avec le monde 
extérieur… sous forme de reportage, d'interview ou de récit. 

 

Habitat participatif : pour un nouveau vivre ensemble / Biju, Stéphanie 
in Bretagne durable devient Sans transition ! (septembre 2011-mai 2016) n°18 (janvier 2016). - pp. 
20 à 29. 

Nous sommes de plus en plus nombreux à opter pour l'habitat participatif. Pour autant, 
élaborer un projet commun puis le mettre en musique n'est pas si simple. Entre idéologie 
communautaire et réalité du quotidien partagé, l'habitat participatif propose une 
troisième voie. 
Ce dossier comprend plusieurs articles :  
- vivre ensemble chacun chez soi 
- "l'habitat participatif a avancé ces dernières années". Pierre Léty (Coordin'Action) 
- méthode et pragmatisme, clés de la réussite de la Cie Rit. 
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