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Communiqué de presse
En 2015, les Journées Portes Ouvertes de l’Habitat Participatif ont permis de sensibiliser près de 5 000 
personnes sur toute la France.

Cette année 2016 voit éclore de nombreux projets, et des avancées législatives majeures avec les derniers 
décrets d’application de la loi ALUR en attente de parution. De plus en plus de personnes désirent s’engager dans
cette 3ème voie qu’est l’Habitat Participatif, entre le logement social et le parc privé.

Les associations L’Écho-Habitants et Habitats & Énergies Naturels (HEN) soutiennent ces initiatives au plan 
local depuis plus de dix ans. Elles trouvent aujourd’hui le relais de Nantes Métropole qui entend encourager cette 
nouvelle forme de cohabitation en l’intégrant dans le Plan Local de l’Habitat, en ciblant le foncier nécessaire, en 
mobilisant les communes et les professionnels de l'habitat. 
Un premier appel à projet a permis d'identifier 10 sites expérimentaux dans la métropole, dont 5 en 
autopromotion et les 5 autres via un opérateur social.

Les Journées Portes Ouvertes organisées en mai, en France et dans toute l'Europe, sont l’occasion pour tous 
d’échanger, de mettre en avant et valoriser les projets et habitats, afin d’informer et permettre au plus grand 
nombre d’accéder à l’Habitat Participatif.

À Nantes les Journées Portes Ouvertes sont organisées par L’Écho-Habitants et HEN en mai sur 2 temps forts :
 Le samedi 21, les habitats participatifs existants ouvrent leurs portes à tous ! (voir programme détaillé sur

les sites)
 Le dimanche 22, une journée est proposée autour des projets en cours et l’appel à projet de Nantes 

Métropole au Solilab (8, rue Saint Domingue / pôle des structures de l’Économie Sociale et Solidaire de 
l’agglomération) : présentation de l’initiative de l’agglomération, exposition et interventions sur l’Habitat 
Participatif, forum-débat autour de l’appel à projet, repas partagé, visites des sites, …

Les Associations Habitats & Énergies Naturels (HEN) et L’Écho-Habitants sont également porteuses d'actions tout 
au long de l'année :
- les rendez-vous de l'Habitat Participatif un mercredi soir par mois.
- des ateliers thématiques à destination des habitants.
- des formations à destination des acteurs de l'habitat.
- la mise en lien des porteurs de projets avec les Habitats Participatifs existants.
- l'appui au démarrage de projets (analyse de site, rencontre avec les élus, retours d'expérience, etc.).
- l'accompagnement à la réalisation de projets (l'Écho-Habitants).

La page de l'évènement : http://hen44.org/evenements/portes-ouvertes-forum-de-lhabitat-participatif/

Les sites de L'Écho-Habitants : http://www.lechohabitants.net/  et d'HEN : http://hen44.org/

Voir aussi le site de la coordination régionale : http://www.habitatparticipatif-ouest.net/ 

Contacts : habitat-participatif@hen44.org et contact@lechohabitants.net / Henri GOIMARD au 07 83 32 60 48.

Le site de la Coordin’action nationale (www.habitatparticipatif.net) est le relais des 
événements prévus dans chaque Région.
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