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Déterminer comment les habitants modestes de logements thermiquement  
déficients peuvent s’impliquer dans l’amélioration de leur domicile :  
tel est le projet de l’expérimentation Écohabitat lancée par la Fondation 

de France. 
 
Le prérequis est double :
l  recourir aux techniques et aux matériaux écologiques, le plus souvent d’origine 

locale, et favoriser la création de filières d’écomatériaux également locales ;
l  favoriser la coopération entre les acteurs impliqués (collectivités, services  

sociaux, associations, artisans, financeurs...) en permettant à chacun de s’épanouir  
et de nouer des liens gratifiants avec son environnement humain, culturel  
ou économique. 

Enfin, le développement de ces projets innovants contribuera à structurer le  
territoire où ils se déroulent. 

Alors que de nombreux acteurs expérimentent 
des solutions techniques, la Fondation de France 
a d’emblée fait le choix de privilégier une approche  
sociale de l’éco-réhabilitation. D’abord en ciblant 
les personnes vulnérables mais aussi en les  
associant à la conception et à la mise en œuvre  

de solutions écologiques et environnementales.

De 2010 à 2015, ce programme expérimental a concerné 15 projets déployés  
sur des territoires urbains, suburbains et ruraux. Ils ont été financés à hauteur  
de 1,1 million d’euros sous la supervision d’un Comité de pilotage spécifique,  
constitué de représentants des comités Environnement, Habitat et Emploi  
de la Fondation de France, de représentants d’EDF et de la Région Rhône-Alpes.   

Outre sa mission d’accompagnement, le Comité a organisé des rencontres annuelles,  
des ateliers d’experts ainsi que les différents acteurs impliqués dans les projets. 
Expérimentation au sens strict, Écohabitat s’est construit en marchant.  

Une expérimentation  
de la Fondation de France

15 projets soutenus  
à hauteur  

de 1,1 million d’euros
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L’affaire est partie d’un constat : de plus en plus, les  
demandes de financement au programme Environne-
ment de la Fondation de France prenaient en compte 
les personnes vulnérables. En miroir, les demandes 
adressées au programme Habitat manifestaient un 
souci écologique croissant, notamment dans le cadre 
d’autoréhabilitations accompagnées. 

Ce flux de projets méritait un cadre spécifique où  
l’approche participative, clé de l’action de la Fondation 
de France, trouverait sa pleine dimension. 

« Le technique et le social ne coopèrent qu’au service  
d’une cause précise : l’humain », affirme Christian  
Laidebeur, président du comité Écohabitat. « À courte 
vue, les priorités de l’environnement et de l’habitat ne 
sont pas compatibles », remarque Thierry Gissinger, 
responsable du programme Habitat. « Mais à moyen 
terme, se découvrent des solutions de rencontre. » 

On argue que les méthodes de construction sont trop 
complexes pour que le public visé parvienne à les  
maîtriser ? Patrice Cieutat, responsable du programme 
Habitat, répond : « Sans mettre ces personnes en situa-
tion, comment le savoir ? »  

L’habitat et l’environnement au service de l’humain

Les parties-prenantes 
l  Les habitants

l   Les opérateurs Habitat (association ou Société coopérative d’intérêt collectif)

l   Les bailleurs professionnels du logement social, souvent gestionnaire de grands ensembles, HLM ou autres 

l   Les financeurs institutionnels (Agence nationale de l’habitat ou collectivité locale)

l  Les élus

l  Les artisans

l  Les producteurs et distributeurs de matériaux 

l  La Fondation de France

l  Les partenaires (Région Rhône-Alpes, Fondation Abbé Pierre, la Direction du développement durable 
d’EDF, la Direction générale de la cohésion sociale (Dgcs) du ministère des Affaires sociales) 

l  Les entités d’enseignement et de formation 
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Pourquoi « co-opérer » ? 
Si « coopérer », signifie travailler ensemble, « co-opérer »,  
c’est construire de concert un objet d’intérêt général 
proposant des solutions à des personnes vulnérables.  
Plus qu’un jeu sur les mots, ce trait d’union est la pre-
mière étape vers la modification des relations entre les 
parties prenantes d’Écohabitat.

Pourquoi « auteur et acteur » ?
L’« acteur » joue un rôle attribué. L’« auteur », lui, conçoit 
son propre rôle. Suggérée par Michel Serres, cette dis-
tinction s’avère fondamentale dans le cadre d’Écoha-
bitat - pour l’habitant impliqué dans la restauration ou 
la construction de son lieu de vie autant que pour les 
autres parties prenantes. 

Pourquoi l’« habitant » ?
Locataire de HLM ou de propriété privée, résident, 
personne hébergée par un tiers, accédant, proprié-
taire, etc., nous habitons tous l’endroit où nous nous 
trouvons. L’habitat participe à notre qualité de vie et 
à notre dignité. Or, les personnes vulnérables n’ont 
souvent guère d’autre choix qu’un domicile en mauvais 
état. Plaçant l’habitant au centre du dispositif, l’expéri-
mentation entend apporter à sa situation une réponse 
originale et adaptée. 

L’habitant, auteur et acteur de son habitat par la co-opération

Chiffres clés
Un projet sur deux d’Écohabitat a atteint  
ses objectifs, et sur la majorité des chantiers 
l’implication et la qualification des habitants  
se sont avérées particulièrement fructueuses. 

l  364 logements ont fait l’objet de travaux

l  1 406 ménages ont été accompagnés

l  La participation à la construction  
neuve a concerné 25 logements avec  
accompagnement de 40 ménages 

l  Plus de 200 structures locales  
mobilisées autour des projets et des  
thématiques traitées

l  Consommation énergétique : gain pouvant 
atteindre 3 classes énergie par logement

l  31 personnes en insertion mobilisées

l  18 personnes ont bénéficié d’une  
formation

l  17 emplois pérennisés

l  Création d’1 entreprise d’insertion 

l  Acquisition de matériaux facilitée  
par une démarche d’achats groupés

L’expérimentation Écohabitat 
a permis de faire travailler 
ensemble des acteurs qui  
n’en avaient pas la pratique,  
et de tester un nouveau  
mode de gouvernance,  
doublé d’une évaluation  

en temps réel et d’un pilotage externe.
Martine Gruère,  
Experte conseil Solidarités nationales et éducation  
à la Fondation de France
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Un cadre propice à l’innovation

Outre son rôle initiateur, et son soutien financier aux 
projets sélectionnés, la Fondation de France a mis au 
service de l’expérimentation deux structures clés :

l  Le Réseau d’expérimentation et de liaison des ini-
tiatives en espace rural (RELIER) a assuré l’animation  
et le suivi des projets. Après un engagement actif dans 
l’éducation populaire, cette structure associative  
travaille sur l’écohabitat participatif et social. 

l  Les cabinets Atema Conseil et Urbanis ont assuré  
l’évaluation en temps réel de l’expérimentation.  
« Nous avons voulu nous poser les bonnes questions 
dès le départ, et travailler ‘chemin faisant’. Ainsi,  
notre évaluation fait partie intégrante de l’expérimen-
tation » explique Philippe Bertrand, directeur d’Atema.

Par ailleurs, la Fondation de France a placé au service 
de l’expérimentation ses experts bénévoles.

Les acteurs de l’expérimentation ont donc pu dispo-
ser de deux outils essentiels : ingénierie de projet et 
capital-temps. En outre, trois séminaires ont ponctué  
efficacement le déroulement d’Écohabitat et ont par-
ticipé à la création d’une culture commune. Le temps 
a permis aux habitants d’apprivoiser un projet hors 
norme. Il a laissé la confiance s’établir entre tous les 
acteurs - préalable nécessaire à l’investissement de 
chacun dans l’innovation.

Enfin, l’assise et la réputation de la Fondation de France  
ont fait levier : 1,1M€ de soutien initial a suscité des 
subventions à hauteur de 10M€ de la part d’autres  
financeurs. 

15 projets soutenus  
dans toute la France
l  Aime-Polénergie (Ardèche)

l Amitiés Tsiganes (Meurthe-et-Moselle)

l ASCISE (Drôme)

l CAUE (Dordogne)

l Compagnons Bâtisseurs Bretagne (Bretagne)

l Cohérence (Morbihan)

l  Commune de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)

l Oxalis-Act Habitat (Haute-Savoie)

l PACT Aveyron (Aveyron)

l Pays Corbières Minervois (Aude)

l Écocentre du Périgord (Périgord)

l  PNR Marais du Cotentin et du Bessin (Manche)

l SCIC L’Arban (Creuse)

l SNL (Seine-Saint-Denis)

l Terre de Liens (Rhône-Alpes / Auvergne)
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La Fondation de France a identifié 5 conditions  
indispensables à la réussite de ce type d’action. Elles 
permettront à notre société d’évoluer positivement 
sur la question de l’habitat écologique en intégrant les  
personnes les plus vulnérables, en favorisant les solida-
rités de voisinage et l’auto-rénovation.

 Améliorer la maitrise d’usage  
des habitants

Les habitants doivent être reconnus comme des acteurs  
décisionnaires dans le processus de coopération qui 
regroupe l’ensemble des porteurs du projet :

l  prendre en compte en amont les usages des futurs 
habitants ;

l  aider les habitants par une assistance à maîtrise 
d’ouvrage forte.

 Renforcer la qualité de vie  
pour améliorer la santé

Croiser les innovations techniques et les évolutions  
sociales :

l  utiliser des matériaux et installer des équipements 
préservant la santé des habitants ;

l  agir pour que tous les acteurs puissent mieux com-
prendre et utiliser les produits installés ;

l    favoriser le développement des liens sociaux entre 
habitants.

Penser global, agir local
Adapter avec le concours des habitants les solutions 
techniques en optimisant les ressources locales :

l  favoriser les filières courtes, tant celles des produits 
que des acteurs les mettant en œuvre ;

l  employer les matériaux locaux adaptés au bâti  
typique de l’endroit.

 Prendre en compte une économie  
adaptée aux personnes vulnérables

S’assurer de l’implication et de l’appropriation des  
projets par les habitants dans la durée en intégrant leur 
capacité financière :

l   mettre en place un dispositif national de préfinance-
ment des travaux ;

l  apporter un financement aidé et sécurisé pour la durée  
des travaux ;

 l  s’assurer que les charges liées à la consommation 
d’énergie sont ou seront réduites.

Valoriser les nouvelles compétences
Faire valider les compétences acquises ou révélées au 
cours des projets :

l  développer pour les habitants l’acquisition de diplômes  
professionnels, notamment en facilitant l’accès à un 
dispositif de validation des acquis de l’expérience 
(VAE) simplifiée ;

l  reconnaître pour les porteurs de projets la compé-
tence en assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).      

Les 5 conditions de réussite

1

4

5

2

3
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1 I L’Écohabitat

Associer, par une relation de confiance, l’habitant et ses usages à la mise en œuvre de la solution la mieux 
adaptée à son confort personnel, à la préservation de son environnement et à l’épanouissement de son 
territoire : telle est la singularité d’Écohabitat. Les habitants se mobilisent en effet d’autant plus lorsqu’ils 

sont convaincus que s’engager et investir du temps leur permettra de vivre mieux, de jouir d’une meilleure santé 
et d’entretenir avec leur espace une relation satisfaisante, Ils deviennent entreprenants. 

En effet, si la construction ou la rénovation d’un bâti nécessite des solutions techniques, elle exige en retour  
la compréhension des modes de vie des habitants et la prise en compte de leur expertise d’usage : sans ces  
acteurs incontournables, les solutions peineront à se concrétiser. La tension permanente entre le technique  
et l’humain, la conception et la mise en œuvre, crée l’énergie indispensable à l’accomplissement du projet.  

En prologue des projets, un diagnostic partagé permet d’intégrer observations et enseignements à l’élaboration 
de la solution, et d’impliquer les habitants dans le choix des matériaux et options. En épilogue, un accompagne-
ment technique et social garantit la pérennité des acquis. 
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l  Jezainville (Meurthe-et-Moselle), petite commune de 
moins de 1 000 habitants, l’association Amitiés Tsiganes 
construit des maisons pour accompagner la sédentari-
sation des Gens du voyage. Le confort en plus, bien sûr,  
elles se cantonnent volontairement à l’essentiel puisque le 
reste de la vie se déroule traditionnellement à l’extérieur. 
« Toute autre architecture déclencherait une méfiance et 
un manque de désir », note Luc Bour, directeur de l’asso-
ciation. Autre facteur primordial : l’évocation de la nature, 
des arbres, des chemins. Si les murs des maisons propo-
sées par Amitiés Tsiganes sont faits de bois cordé, ce n’est 
pas seulement au nom de l’inscription dans un environ-
nement, de la précarité énergétique et de la durabilité :  
« les futurs hôtes de ces habitats sont sensibles au  
caractère naturel du bois », poursuit Luc Bour. « Il évoque 
leur vie de voyageurs. Et ils sont heureux de participer  
au chantier. Avec des parpaings ou du ciment, l’expéri-
mentation aurait risqué de tourner court. »

l À Saint-Denis, en périphérie parisienne, des  
habitants d’un quartier en démolition se sont mobili-
sés pour que d’autres, aux revenus modestes, accèdent 
à un logement agréable et performant, sans quitter  
cet endroit auquel ils sont attachés. « Un groupe d’ha-
bitants et la ville nous ont sollicités pour construire  
un immeuble répondant à un cahier des charges  
déterminé et incluant la participation des habitants  
relogés » raconte Marie Lionsquy, responsable maîtrise 
d’ouvrage d’insertion au sein de l’association Solidarités  
Nouvelles pour le Logement. « Il était question d’un  
bâtiment à structure en bois ouvert sur le quartier, 
doté d’un jardin d’agrément et d’un potager partagés, 
d’une cuisine extérieure et de coursives pour que les 
habitants ‘puissent se voir’. Ils ont consulté les plans, 
visité le chantier, donné leur avis. » Les six nationalités 
représentées dans l’immeuble sont majoritairement  
latines, et perpétueront cette culture : ainsi, la cuisine 
extérieure est équipée d’un four à pain. Rien d’étonnant 
à ce que les habitants veillent scrupuleusement sur cet 
immeuble qu’ils ont fait leur : se respecter et respecter 
son environnement vont de pair. 

l À Lanester, près de Lorient, l’association Cohérence 
s’est greffée sur le plan de rénovation d’une résidence, 
La Châtaigneraie, décidé par Espacil Habitat, bailleur 

social. Depuis une vingtaine d’années, Cohérence  
développe des outils adaptés à la transversalité des  
problématiques écologiques, économiques, sociales et 
solidaires. « Nous n’étions ni représentants, ni locataires,  
ni résidents de la commune » sourit Julian Pondaven, 
son directeur. « Il ne s’agissait pas de notre secteur, mais 
nous nous donnons le droit de contester et le devoir 
de proposer » Le bailleur envisageait le changement 
des huisseries, la pose de doubles vitrages, des travaux 
de peinture, etc. S’appuyant sur Écohabitat et un pool 
de partenaires, Cohérence est parvenue à modifier le 
projet initial : il sera question d’une isolation thermi-
que extérieure « Nous avons joué les médiateurs entre 
le bailleur et les locataires », poursuit Julian Pondaven.  
« Ceux-ci, budget serré oblige, maîtrisaient bien certains  
écogestes quotidiens, casserole couverte et congélateur 
dégivré… Nous leur en avons expliqué d’autres, impor-
tants, mais qui leur échappaient : les flux d’air, les radia-
teurs à condensation. À l’occasion de travaux les habi-
tants sont plus réceptifs.  Les briefings passent mieux. » 
Cohérence ne compte pas en rester là. L’association s’est 
rapprochée de Lorient Agglomération, prête à financer 
une nouvelle expérimentation concernant un collectif 
social de 15 logements, à réhabiliter en écomatériaux. 
Elle compte bien y impliquer ses habitants dès le coup 
d’envoi du projet.

Trois histoires d’usages

  Pour que l’habitant adhère au processus et fasse sien le changement qui lui est proposé, le porteur de 
projets doit veiller à ce que les usages et l’expertise de celui-ci ne soient ni étouffés, ni formatés. 
Il en va de même pour le choix commun et la mise en œuvre, des écomatériaux. Cette attention exigeante 
aux usages des habitants marque les projets Écohabitat, et se retrouve tout aussi bien en milieu urbain qu’en 
milieu rural. Comment cette démarche peut-elle améliorer la qualité de vie ? Clés et illustrations. 

Écohabitat échappe au rapport  
dominant-dominé. Une des 
conditions de sa réussite,  
c’est la mutation des relations 
entre acteurs afin que chacun 
puisse être reconnu dans  
son expertise, que celle-ci soit 

d’usage ou professionnelle. Identifiées comme 
équivalentes, ces expertises participent à 
la recherche d’une compréhension et d’une 
action. Le processus demande une transfor-
mation mentale et la reconnaissance  
de l’autre dans sa différence. Il exige aussi 
que les réponses mutuelles s’inscrivent  
dans une construction collective

Christian Laidebeur,  
Président du comité Écohabitat 
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A priori, le coût des écomatériaux est supérieur à  
celui de leurs équivalents industriels. En attendant 
que la multiplication des filières de production locales  
réduise l’écart (voir p.17), la meilleure manière de ren-
dre les écomatériaux compétitifs est de diminuer le 
budget global du chantier : conception, architecte, 
transport - et surtout d’amener l’habitant à participer 
activement aux travaux, qu’il s’agisse de construction 
neuve ou d’autoréhabilitation accompagnée. Ici encore, 
sur le double plan de l’exigence environnementale et 
de l’implication dans le faire ensemble, c’est de la qua-
lité de vie de l’habitant dont il est question. Or, comme 
l’illustrent les projets soutenus, la ligne est mince qui 
sépare en la matière le succès de l’insuccès. 

À Lanester, Cohérence n’a pas convaincu le bailleur 
Espacil Habitat de choisir des fenêtres en chanvre  
pour ses immeubles : non prévue à l’origine, leur 
isolation extérieure avait déjà majoré de 50% 
le budget initial. Quant au projet Sous Pluviers   
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’ Environne-
ment de Dordogne (Caue Dordogne), il attend depuis 18 

mois que l’Office HLM lance son appel d’offre. Les éco-
matériaux ? « Ils étaient prévus, mais le bailleur n’y est 
pas favorable. » Pour deux raisons selon le Caue : « La 
peur de l’inconnu, et le fait que l’Office achète en masse  
les matériaux traditionnels destinés à ses chantiers.  
Il obtient donc des prix très bas. » 

À l’autre extrémité du spectre, le projet conduit par le 
Parc naturel régional du Cotentin et du Bessin est un 
modèle du genre. Mêlée de fibres végétales, la terre 
crue de l’endroit édifie depuis des siècles les murs des 
maisons traditionnelles. Rouge ou jaune selon la veine, 
elle est issue de carrières, de terrassements, récupérée 
sur des bâtiments existants, ou fournie par une filière 
de production relativement courte : 70 km. Elle est le 
point focal d’une histoire, d’un savoir, d’une qualité de 
vie et d’une santé. Comme tous les composants d’une 
maison responsable, du bois à la paille en passant par 
l’enduit de chaux, la terre respire et garantit un environ-
nement sain. Aussi, mal inspiré sera celui qui doublera 
l’un de ces murs de terre à l’aide de plaques de plâtre 
garnies de polystyrène ! L’humidité piégée s’installera. 
Avec un peu de malchance les mérules s’en prendront 
aux poutres et la maison s’écroulera. C’est arrivé.  
« S’approprier son espace de vie permet de mieux vivre »,  
constate Vincent Jannot, qui a piloté pour Relier l’ex-
périmentation Écohabitat. « Et si cette appropriation 
débute à la phase de la conception ou des travaux, il 
y aura des externalités positives. Au long terme, sur 10 
ou 20 ans, l’habitant coûtera moins cher à la société. 
Antidépresseurs compris. » 

Sur la plupart des 15 chantiers Écohabitat parvenus à 
leur terme, c’est une très belle constante : si la chaleur 
accompagne la lumière, la socialisation suit l’améliora-
tion raisonnée du cadre de vie. À Lanester, les résidents 
de la Châtaigneraie n’avaient 
pas pris part aux travaux de 
leurs immeubles ? Après 
le chantier, ils ont exploré  
ensemble la mémoire de leur 
quartier, tracé des cartes, 
monté des fêtes de voisins, se sont rapprochés. À Saint-
Denis, à l’ombre du Stade de France, les locataires du 
bâtiment éco-solidaire ont tissé de nouvelles solidari-
tés : « S’ils veulent prendre l’air hors de Paris, les rési-
dents les plus âgés trouveront toujours dans l’immeu-

ble une voiture et un chauffeur », dit Marie Lionsquy.  
« Ils fonctionnent souvent en autogestion. Ici, beau-
coup se connaissent de longue date, mais cette unité 
n’existait pas. » Dans le PNR du Cotentin-Bessin, cette 

dame Camerounaise jusqu’ici 
ignorée de ses voisins est  
désormais saluée par la 
factrice : elle a poussé des 
brouettes et enduit des murs 
de terre au fil de plusieurs 

chantiers participatifs, y compris bien sûr sur sa propre  
maison. Et une femme âgée, persuadée de son inutilité, 
a trouvé son rôle et du sens en cuisinant pour les autres  
travailleurs. Construire et mettre en œuvre un projet 
Écohabitat, c’est d’abord rompre la solitude.                     

Écomatériaux, mode d’emploi

Faire ensemble et être ensemble

Construire et mettre en œuvre  
un projet Écohabitat, c’est 
d’abord rompre la solitude 
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Apprendre les uns des autres : au sein de l’expérimentation Écohabitat, la communication, transversale  
et verticale, assure l’émergence de l’innovation, de l’adaptation permanente à l’environnement,  
du développement durable, de l’organisation, de l’intelligence collective. Pour ce faire, les acteurs  

de l’aventure ont dû rompre avec des modes de penser ou d’agir « en silo ». Confrontés aux réalités  
socio-économiques de chaque projet, les partenaires des sphères de la construction-réhabilitation, ceux  
des matériaux et des éco-matériaux, de l’action sociale, du financement, des collectivités, ont constitué  
un groupement temporaire organisé en communauté apprenante. Celle-ci a été le moteur de la montée  
en qualification de tous. 

Qu’un savoir ancien, exhumé par un artisan, soit mis à la disposition de la collectivité. Qu’un bénévole  
découvre auprès d’un professionnel l’art d’un tour de main. Qu’un habitant fasse sien tel écogeste encore  
ignoré de lui. Que dans ce contexte nouveau naisse une activité inédite prête à se transformer en métier,  
que s’ouvre un centre de formation technique, qu’un cursus diplômant précis et adapté passe l’épreuve  
de la validation officielle : dans tous les cas, ce développement du savoir et des êtres aura eu pour cadre  
un changement de culture, et pour socle la prise en compte attentive des usages de l’habitant.   

2 I L’Écohabitat
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Martine Boulet est artisan spécialisée en isolation. Éco-
habitat  - via l’association Oxalis - a permis à des foyers 
à faibles ressources « d’atteindre une température  
domestique décente sans qu’explose pour autant leur 
facture d’énergie », dit Martine. Sur plusieurs de ces 
chantiers d’isolation extérieure, ils ont utilisé une tech-
nique permettant de déporter du mur la structure por-
teuse de la finition, et d’éviter les ponts thermiques. 
Méthode intéressante ? Certes, mais ce qui compte, 
c’est la complémentarité avec une autre équipe active 
sur le même chantier qui a apporté sa propre techni-
que pour réaliser sur ce support  des enduit à la chaux 
traditionnels. « Nous nous connaissions déjà », précise 
Martine, « mais l’occasion nous a permis de mutualiser 
nos solutions et de choisir les plus adaptées. »

Ces techniques, ces matériaux et ce contexte per-
mettent aussi aux artisans de retrouver des compor-
tements que l’utilisation des produits industriels avait 
gommés. « Tous ont été très généreux de leur temps », 
constate Samuel Capelier, responsable d’Oxalis, associé  
au bailleur Act Habitat pour une opération d’autoréha-

bilitation écologique et sociale en Haute Savoie.  « Face 
à la clientèle modeste, le travail fait davantage sens 
pour les artisans. Ils ont même osé prendre des options 
inédites – comme acheter, avec l’accord du Conseil  
régional, des menuiseries sur Le Bon Coin ! C’est  
important de comprendre qu’un artisan apprend toute 
sa vie, et qu’il a beaucoup de savoirs à transmettre en 
fin de carrière. » 

Un chantier participatif, où habitants et bénévoles peu-
vent prendre en charge les tâches les plus physiques, 
soulage d’autant l’artisan en fin de vie professionnelle. 
Celui-ci peut alors troquer ce qui risque de ressembler à 
une préretraite contre une seconde carrière d’« artisan- 
conseil » : « Je suis convaincue de l’avenir de cette  
formule », commente Martine Boulet. « Si j’ai de plus en 
plus de mal à m’acquitter des tâches de manutention, 
ma faculté à repérer les erreurs et à les corriger fonc-
tionne toujours très bien. Et je sais mieux que jamais 
partager mes compétences. Pour un artisan ouvert aux 
autres, désireux de voir son savoir lui survivre, cette 
forme de pédagogie active est parfaite. »       

  Dès le début de l’expérimentation Écohabitat, la question de la formation et du transfert du savoir s’est 
posée. Pour mettre en œuvre ses compétences et les faire progresser, chaque intervenant dispose d’une 
variété de moyens : formation diplômante, formation action, chantiers et partage bénévole. Car la compé-
tence, c’est aussi apprendre à juger le travail d’autrui à sa juste valeur. Voici divers visages de cette valeur 
en action.  

L’échange des techniques
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« Il y a deux sortes de bénévoles », poursuit Samuel 
Capelier. « Ceux qui sont là pour aider, par simple  
générosité. Ils répondront présents au cours des phases 
les plus fastidieuses du travail qui bien sûr attireront 
moins les bénévoles venus troquer leur aide contre 
l’apprentissage et la compétence. Ces derniers, on les 
rencontre volontiers sur les chantiers participatifs, lors 
des phases les plus techniques. Leur salaire, c’est le  
savoir. » 

À l’occasion de  ces chantiers, Oxalis organise égale-
ment des stages pour les particuliers. Ceux-ci ont donc 
toute latitude de toucher du doigt la difficulté techni-
que et physique du travail, comme la valeur du temps 
investi, et partant sont moins prompts à critiquer.  

Et grâce à cette compétence nouvelle des habitants et 
des bénévoles, les tensions – ou les recours – sont bien 
moins fréquents dans ce type de travail participatif que 
sur un chantier traditionnel.            

De nombreux opérateurs l’ont constaté : à mesure qu’un 
chantier progresse, l’attitude des habitants évolue. Peu 
à peu, ils prennent confiance. Ils interviennent. Et finis-
sent par se dire, « Ce n’est pas si compliqué ! Je peux 
réaliser moi-même les étapes suivantes du chantier. J’ai 
appris à me servir des outils… » Ce passage de relais 
est souvent la condition de l’achèvement du chantier :  
si les porteurs de projet engagés dans l’expérimenta-
tion Écohabitat ont bénéficié d’un budget, celui-ci était 
limité. Comme le remarque l’un d’eux, « on n’est pas  

repartis en laissant partout des maisons neuves. » 
« D’ailleurs », enchérit Martine Boulet « il serait judicieux 
que l’autoréhabilitation accompagnée en direction des 
personnes aux revenus modestes soit couplée avec une 
formation en isolation. Ainsi nous fabriquerions à la 
fois les conditions de l’apprentissage et de la solidarité  
active, en évitant l’accusation de concurrence déloyale 
que soulèvent les chantiers participatifs. » 

Élargissant le débat, Christian Laidebeur, président du 
comité Écohabitat, constate : « La mobilisation de ses 
propres compétences contribue au développement 
de l’estime de soi mais aussi à une prise de confiance 
en soi, condition nécessaire pour les faire reconnaître 
par un processus de validation des acquis ou autres  
dispositifs. »

L’adoption de nouveaux usages réclame adaptation 
et compétence : « Ingénieurs en tête, chacun prône 
le bouquet de travaux et l’intervention simultanée »,  
remarque Patrick Marot, directeur de Pact Aveyron.  
« Or, s’agissant de logements occupés, nous avons  
remarqué qu’il vaut mieux opérer par tranches succes-
sives : en effet, ceci laisse l’habitant assimiler progressi-
vement chaque intervention. L’étape suivante fournira 
l’occasion d’un rafraîchissement des savoirs acquis, et 
d’une nouvelle remobilisation : les compétences anté-
rieures seront renforcées. En terme de compréhension, 
la réalisation de travaux est plus impactante qu’une  
distribution de dépliants. »          

Bénévole ou bénévole ? 

Les habitants et leurs compétences techniques
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La chute de la demande en formations individuelles 
pratiques, jointe au recentrement de Pôle Emploi sur 
les formations diplômantes, a gravement touché l’Éco-
centre du Périgord, spécialisé dans la formation à la 
construction écologique pour adulte, qui avait piloté 
dans le cadre d’Écohabitat la rénovation de logements 
très dégradés. Jocelyne Cambuzat, ex-présidente de 
l’Écocentre, commente ainsi la situation de la forma-
tion : « En France, nous avons pris un énorme retard. 
Nous sommes très loin de répondre aux exigences de 
la réalité. Il faut tenir compte des bases existantes et 
créer un certificat de spécialiste d’éco-construction 
pour chaque diplôme relevant du bâtiment. Un maçon 
est un maçon. »

L’organisme de formation 
Batipôle en Limousin avait 
partie liée avec l’expérimen-
tation Pays Corbières Miner-
vois d’Écohabitat. En 2008, 
le centre et une dizaine d’organismes analogues ont 
créé la fédération Éco-construire pour promouvoir 
la construction écologique à l’échelle nationale. En 
2012, cela a servi de cadre support pour créer le titre 
d’Ouvrier Professionnel de l’Eco-Construction (OPEC)  
« La formation devant accomplir trois galops d’essai 
avant d’être officiellement validée, les lauréats de nos 

trois premières promotions ne sont pas titulaires du  
diplôme » explique Damien Grumbach, formateur à  
Batipôle. « Le diplôme est de niveau V, comme un CAP 
de maçon. Au delà du savoir-faire, le cursus tient compte  
du savoir-être et du social. C’est une nouvelle manière 
d’exercer ce métier où la psychologie et l’échange des 
compétences ont leur place. » Chez Batipôle, une dou-
zaine de stagiaires de 20 à 35 ans – dont une moitié 
de jeunes femmes – ont composé chacune des trois 
promotions d’essai. Sur trois ans, plus d’une centaine  
de stagiaires se sont succédés : des « alternatifs »,  
des architectes, des artisans mais aussi quelques  
ingénieurs de haut niveau désireux de plonger dans le 

pratique et le terrain. Pour sa 
part, Batipôle offre aussi une 
formation de monteur ossa-
ture bois et une formation de 
restaurateur du patrimoine, 
toutes deux diplômantes de 
niveau CAP. Quant à la forma-

tion de technicien des bâtiments basse consommation 
(BBC) de niveau Bac, elle occupe une place particulière :  
« Pour cette spécialité », conclut Damien Grumbach,  
« nous insistons beaucoup sur la vision globale du  
bâtiment, afin que le technicien serve de trait d’union, 
sur le chantier, entre les différents corps de métier. 
Nous souhaitons lui donner un rôle pivot. » 

Plusieurs porteurs de projets d’Écohabitat se sont 
mesurés à des compétences inédites – tel Julian Pon-
daven (Cohérence), jouant le rôle de médiateur entre 
des habitants et leur office HLM. Terre de Liens a pu 
ajouter à sa panoplie la pratique de l’autoréhabilitation 
accompagnée. Arnaud Huret, qui évolue dans la sphère 
de l’Écocentre du Périgord, a reçu auprès de l’institut 
Init Environnement (Bordeaux) la formation spécifique 
de  coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire 
et d’assistant en maîtrise d’ouvrage. Huit mois d’études, 
trois semaines en entreprise. Le but est d’aider les par-
ticuliers à monter des dossiers de construction ou de 
rénovation axées sur les matériaux et les techniques 
écologiques, à les renseigner sur la consommation 
énergétique, voire à les éclairer sur le maquis des aides. 
Si les clients le souhaitent, le coordinateur reprend sa 
casquette de maître d’ouvrage et suit le chantier.   

Formation pratique et formation diplômante

Les nouveaux métiers

Sur trois ans,  
plus d’une centaine de stagiaires 

se sont succédés 
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Chaque projet Écohabitat a été initié avec les acteurs locaux d’un territoire déterminé par l’aire du projet 
ou par celle d’un bassin de vie. La dynamique des expérimentations a été conditionnée par la capacité des 
acteurs, habitants compris, à se considérer pour la durée du projet comme citoyens d’un territoire partagé 

et temporaire, objet d’un enjeu collectif. En fonction de l’aspiration commune à partager temps, compétences  
et objectifs, s’est constitué un esprit de corps. Rythmant son cheminement, celui-ci a influé sur la réussite  
de chaque expérimentation, et déterminé à quel point celle-ci participait à la dynamisation et à la pérennisation 
du territoire concerné. 

Écohabitat démontre que sans alliance entre acteurs locaux, le territoire ne peut s’animer. Dans cette palette,  
élus et élues jouent un rôle clé. Maire de commune rurale ou vice-présidente de Conseil régional, beaucoup  
ont largement soutenu les expérimentations. Enfin, lorsqu’il est présent, le Parc naturel régional (PNR) s’avère  
un levier puissant pour quiconque vise un développement innovant et respectueux des équilibres. 

3 I L’Écohabitat
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« Pourquoi, parmi 140 propositions initiales, la Fonda-
tion de France a-t-elle choisi L’Arban, la Société coopé-
rative d’intérêt collectif (Scic) de Faux-la-Montagne, en 
Creuse ? »  demande Vincent Jannot, pilote de l’expéri-
mentation pour l’association Relier. Il fournit la réponse :  
« Parce que cette expérience s’intègre dans un territoire,  
où  elle a démontré sa capacité à rassembler. »

Dans le cadre d’Écohabitat, L’Arban visait la création 
d’un logement-passerelle, de logements pour person-
nes âgées, l’extension de la capacité d’accueil d’un  
éco-quartier et l’accompagne-
ment à l’auto-construction et  
à l’Ara (auto-réhabilitation  
accompagnée). Aussi, le  
dispositif « Isole-toit mais pas  
tout seul » a permis le  
calfeutrage des toitures d’une dizaine d’habitats, 
en Ara ou par des artisans, essentiellement avec des 
éco-matériaux. « Nous avons 35 inscrits au dispositif  
et l’an prochain, nous pourrons compter sur 50 », dit 
Rida Lamjaj, un responsable de L’Arban. Enfin, une com-
mune voisine a été accompagnée dans l’aménagement 
thermique d’un Centre d’accueil de demandeurs d’asile. 
Cette hospitalité constructive ne date pas d’aujourd’hui. 
Elle eut un catalyseur, François Chatoux, maire de 
la commune de 1977 à 2008. Avec une poignée de 
convaincus, il a jeté les bases de l’intercommunalité, et 
ouvert le territoire aux nouveaux venus en développant 
sa politique d’accueil, entre autres, par le logement. 

Une fonction de L’Arban est de regrouper les acteurs 

–usagers compris – de la filière d’aménagement et de 
construction locale, afin de la faire évoluer. Son autre 
force est d’être un carrefour des énergies du territoire. 
Cette Scic regroupe 130 actionnaires. « Rapidement, le 
PNR de Millevache a frappé à notre porte, suivi de la 
communauté de communes, de plusieurs municipalités,  
du Conseil départemental de la Creuse. » « Outre 
les collectivités, nous avons dans notre capital des  
habitants et le ‘collège des professionnels’ : un maçon  
éco-constructeur, un électricien plombier attentif aux 
énergies renouvelables, l’association Energie pour  

demain et la scierie Ambian-
ce Bois. » 

Créée à Faux en 1988, cette 
Sapo (Société anonyme à par-
ticipation ouvrière) produit 

lambris et bardages, éco-construisant maisons et isola-
tions thermiques, en autoréhabilitation accompagnée 
ou non. Le bois, mélèze ou douglas, vient de forêts du 
Plateau et du Massif central. Diversifier la production ?  
« Les résidus du sciage chauffent certains locaux de 
communes proches, mais la fabrication de pellets et de 
laine de bois est trop lourde pour nous : elle exigerait 
une nouvelle usine », dit Catherine Moulin – l’une des 
fondatrices d’Ambiance Bois, et actuelle maire de Faux-
la-Montagne. « La Scic triangule et solidifie le territoire. 
Les chantiers de l’éco-quartier ont favorisé des rencon-
tres entre artisans, certains ont pris des parts dans La 
Scic. Le pari est d’étendre notre zone d’intervention. À 
terme, ceci suppose le relais d’autres entreprises : les 
distances deviendront problématiques. » 

« Le Parc est une cheville ouvrière du territoire », dit 
Catherine Moulin, également vice-présidente du PNR 
du Plateau de Millevaches. « Il peut coordonner ses 
partenaires. Mais il faut qu’il soit actif. Il y a encore du 
chemin à faire, avant que l’habitat soit reconnu comme 
un levier de développement du territoire. »
En métropole, cinq expérimentations Écohabitat se 
sont développées sur les territoires des PNR – dont 

la devise fédérale est « Une autre vie s’invente ici. »  
Laurent Bouyer, responsable de l’expérimentation 
Enerterre portée par le PNR des Marais du Cotentin et 
du Bessin, dit justement : « Un parc crée de la culture, 
de l’unité, il dépasse de lui-même la commune. C’est un 
territoire d’innovation : Enerterre est née  grâce à Éco-
habitat, demain il sera porté  par des collectivités. Dans 
l’intervalle, le Parc aura joué son rôle d’incubateur » 

En réseau à Faux-la-Montagne

PNR et territoire 

  Ce qui élève une aire géographique au rang de territoire, c’est la transversalité – ce partage réunissant 
à la même table la collectivité, le monde économique, l’artisan, le propriétaire, l’élu, le bailleur social, l’habi-
tant, faisant de ces éléments épars un organisme fonctionnel. Régi par les mêmes lois, un projet Écohabitat 
peut communiquer au territoire qui l’accueille son harmonie, et faciliter son enracinement. Tour d’horizon 
d’une systémique sensible. 

Une fonction de L’Arban  
est de regrouper les acteurs  
de la filière d’aménagement 
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Produire in situ les éco-matériaux d’utilisation locale, 
pour dynamiser et renforcer un territoire ? « Oui »,  
répond Laurent Bouyer, d’Enerterre. « Nous mettons en 
place une petite production de terre, mais il est un peu 
tôt pour en percevoir les conséquences. » 

Beaucoup de porteurs de projets d’Écohabitat sont 
moins engagés. « En Ardèche, il n’y a pas de production  
d’éco-matériaux », dit Alexandre León de Polenergie.  
« Nous sommes en partenariat avec deux distributeurs du 
cru. Ils se fournissent au maximum dans la région, au pire 
en Suisse et en Allemagne, et consentent des remises. »  

Jocelyne Cambuzat, d’Écocentre, évoque une tentative 
de production locale d’isolant à base de laine : la concur-
rence européenne l’a coulée. Une autre filière de laine 
brute – encore plus locale et soutenue par la région – a 
avorté, faute de laverie à proximité. Mais l’Écocentre 
peut se targuer d’avoir fait développer à deux entreprises  
locales des lambris de peuplier et des briques de terre 
crue, très demandés. 

Parfois, une conjoncture aide le porteur de projet à  
dynamiser son territoire. « Nous parvenons à mobiliser  
artisans et bénévoles » remarque Samuel Capelier  
d’Oxalis, « à l’échelle d’un massif sur lequel notre  
association est bien implantée. Il s’agit d’un territoire 
dynamique avec une culture d’entraide assez forte, et 
un tissu social bien maillé. Ce type d’action serait certai-
nement plus ardu à mener à l’échelle d’un département. »
Et Alexandre León ajoute : « avec ses nombreux parte-
naires – une vingtaine d’artisans aux spécialités bien 
réparties – Polenergie est un réel élément de struc-
turation territoriale. Nous avons fait le choix de nous 
concentrer sur la rénovation énergétique, mais de 
plus en plus de particuliers veulent mettre la main à 
la pâte… Nous contactons donc des artisans prêts à  
pratiquer l’autoréhabilitation accompagnée. » 

Filière or not filière ?

« Il y a eu en Rhône-Alpes  
une logique de développement territorial macro » 

Très impliquée dans la question de l’habitat, Marie-Odile Novelli a exercé,  
deux mandats durant, la fonction de vice-présidente du Conseil régional  
de Rhône Alpes – où quatre expérimentations Écohabitat se sont déroulées. 

« Il n’y a pas de territoire au sens propre. Il y a, sur des territoires, des acteurs  
qui ont souvent commencé à se regrouper, mais ont besoin de nouer des alliances  
pour parvenir à leur but - une meilleure satisfaction de l’usager qui bouscule  
les habitudes ou les réglementations. Or, l’élu peut faciliter ces alliances, s’il est  
à l’écoute. 

Qu’il reste sourd ou sorte du jeu, il privera l’expérimentation des rouages qui lui auraient permis de remonter 
au niveau national. Et si tel territoire local bouge tandis que le niveau national bloque, cela entrave ou stoppe 
les formes d’innovation.  
Dans ce type de problématique, il est impossible d’obtenir un résultat tant qu’on ne s’est pas adjoint les  
poids lourds. Pour la Région, Écohabitat a été un moyen d’avancer sur deux sujets qui bousculent les lois : 
l’auto-rénovation accompagnée (ou Ara) et les éco-matériaux. 

S’agissant de ces derniers, je crois qu’il faut expérimenter avant de généraliser, et attendre des territoires 
qu’ils soient en mesure d’assurer une production suffisante. En faisant bénéficier les éco-matériaux d’une 
majoration, outre les financements classiques, on entre d’abord dans le cadre d’une politique de soutien  
à la demande. Ensuite, il faut pouvoir passer des accords durables avec les partenaires, qui rechigneraient  
à s’engager sans visibilité. Sur ce plan précis, on peut considérer qu’il y a eu en Rhône-Alpes une logique  
de développement territorial macro. »
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Témoignages

  L’une des vocations de la Fondation de France est de promouvoir l’innovation. Comme elle l’a  
démontré dans de nombreux domaines de l’intérêt général, soutenir l’expérimentation est un moyen de  
favoriser les initiatives innovantes. Écohabitat relève de cette logique. Si certains projets ont rapidement 
cadré leurs paramètres, d’autres ont tardé à se stabiliser. 

Chaque année, la Fondation de France a organisé un séminaire de deux jours où les 15 porteurs de projet 
ont pu mutualiser leurs expériences et échanger. Cette méthode s’inscrit dans le droit fil de la logique  
gouvernant les projets eux-mêmes : chacun apprend de l’autre, ajuste son regard, partage le langage, etc. Les 
séminaires permirent de dessiner de grandes problématiques communes : l’assurance couvrant les risques 
des intervenants, la garantie des travaux, l’implication des élus et autres acteurs, les écomatériaux et leurs  
filières... D’autre part, pour finaliser cette aventure collective, trois ateliers de maïeutique se sont tenus durant  
lesquels chacun a pu révéler son ressenti. Ces propos ont été dûment consignés. En voici le florilège.  

Là où elles étaient fermées, les portes se sont ouvertes.  
Sur les petits territoires, les plus rétifs au changement de  
pratiques, là où on ne nous voyait pas, où on ne nous calculait pas, 
on a gagné en crédibilité. Progressivement, au fur et à mesure  
des réalisations concrètes, on a gagné en reconnaissance.

  L’acculturation et l’ouverture 

On s’est confronté aux habitants. Ils ont eu beaucoup de mal 
à nous ouvrir la porte, surtout les couples et les jeunes ménages, 
plus difficiles à sensibiliser. Leurs motivations sont ailleurs.  
Ce serait intéressant de les rencontrer et de le motiver.  
En porte à porte 50% des habitants ont répondu à notre  
questionnaire. L’entretien prenait une heure. Le public âgé était 
dans la dynamique du projet. Avec lui on a pu mener un vrai  
travail de sensibilisation et capitaliser une expérience riche. 

  Sensibiliser les habitants

En l’occurrence, il faut penser l’artisan 
comme un «expert-terrain» qui pourrait 
assurer le pilotage de la maîtrise d’ouvrage  
en autoréhabilitation accompagnée,  
la conception de l’opération et le suivi de  
sa mise en œuvre. Le maillon existe mais  
on a besoin de créer un modèle économique 
pour dégager les conditions de son  
financement et de mettre en place des 
formations. Il faut qu’on s’adapte à l’âge. 
Comment aider les gens à penser et  
à mettre en œuvre leur projet. Si on bosse 
bien en amont, on économise sur les coûts  
de fonctionnement. 

  Un chemin inédit pour l’artisan

En ouvrant un droit de trois ans à l’expérimentation, la Fondation de France a ouvert un crédit inespéré. 
En fait, et parallèlement à un suivi rigoureux qui force le porteur à expliciter son action, on a pu bénéficier de luxes 
qu’on n’avait encore jamais connus : le droit à l’erreur, un temps long pour des résultats incertains, une souplesse 
d’action sur le terrain, de la bienveillance. Le droit à l’erreur permet d’avancer et de se repositionner, de tracer  
son chemin.  
Le droit à l’erreur est libérateur, tant auprès des personnes accompagnées qu’auprès des collectivités, des institutions. 
Avec cet environnement, on peut se centrer sur le service rendu aux personnes.  

  Droit au temps, droit à l’erreur 



19

L’équilibre entre les partenaires associés aux projets sur le territoire est  
semblable à un tabouret à trois pieds. Si un des pieds n’est pas égal aux autres, 
toute la société s’en trouve déséquilibrée. Premier pied, la sphère de l’Etat  
et ses prolongements locaux ; deuxième pied, la sphère économique ; troisième  
pied, la sphère sociétale, gardienne de l’éthique. C’est dans cette dernière sphère 
qu’on trouvera les ressources nécessaires à l’élan. 

  Le tripode de l’expérimentation

Cette appellation de parc induit les gens en erreur : « Où sont les pédalos ? ». Un parc naturel régional, c’est un  
territoire, avec des terres, des forêts, des étendues d’eau, des haies, des maisons et aussi des gens. Ce projet  
a ouvert de nouveaux rapports avec les habitants, une reconnaissance nouvelle. On a travaillé avec des habitants  
et des partenaires qu’on n’avait jamais rencontrés avant. On avait déjà des liens avec les travailleurs sociaux mais  
à présent, la relation s’est modifiée grâce à une action innovante. Cela nous oblige à un positionnement fort. 

  La vraie nature du parc naturel régional

En un an, la famille peut se démobiliser. Ils attendent dans une maison mal  
chauffée. Ils ont froid. Dans une famille monoparentale avec deux enfants,  
elle a dit : ‘Non, pas encore un hiver comme ça’. Et c’était pour eux déjà un gros 
effort que d’appeler à l’aide... 

  Dernier relais avant le chantier

Un tiers, un référent entre artisan et habitant est une nouvelle manière d’aborder la question. Il s’agit d’introduire  
la notion de facilitateur et de la coupler avec la notion de confiance. Un travail qui plaît. Un petit café. Pas de stress. 
C’est un nouveau métier de lien entre les artisans et les habitants qui assure l’accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage, la facilitation du processus des travaux et un témoin actif des intérêts de l’habitant. Dans l’ensemble,  
il s’agit d’accompagner l’habitant, de faciliter l’aboutissement heureux du projet, en somme de graisser les rouages.   

  Nouvelles approches

La participation au projet  
a eu l’effet d’un sésame  
sur mon territoire, d’une  
clé pour déverrouiller les 
portes fermées. J’ai noué  
des partenariats qui sans  
lui n’auraient pas eu lieu.  
D’une part, j’ai pu co- 
construire avec les autres 
projets, d’autre part,  
j’ai constaté une différence 
entre les projets selon la vie 
propre de leur territoire. 

  Ouvrir le territoire



40 avenue Hoche
75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00
Fax : 01 44 21 31 01

fondationdefrance.org

La Fondation de France

Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau  
de philanthropie en France. Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles,  
salariés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir.  
Ce réseau couvre toute la France afin d’être en prise directe avec les enjeux locaux. 

Dans tous les domaines de l’intérêt général, la Fondation de France agit  
au présent et prépare l’avenir : 

l  en répondant aux besoins des personnes vulnérables, avec des actions favorisant  
le lien social et respectant leur dignité et leur autonomie ;

l  en développant des solutions porteuses d’innovation et de progrès, qu’il s’agisse  
de recherche médicale, d’environnement, d’éducation, de culture ou de formation. 

Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention  
et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.

Une expérimentation menée en partenariat avec 

*  Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret  
en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional. 
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