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Habiter autrement - note 3

Contexte du groupe de travail

Deux réunions, le 15 novembre et le 11 décembre 06 avaient permis d’élaborer une

première note d’intention autour de 3 thématiques :

- au service des porteurs de projet et des professionnels, favoriser la

mutualisation des initiatives par des temps d’échange de pratiques réguliers

avec capitalisation progressive des modes de faire les plus

pertinents (rencontres + site Internet collaboratif)

- diffuser auprès du grand public les approches innovantes dans la logique

transversale du Développement Durable (économique, environnementale,

sociale), sous la forme de rencontres périodiques du type « cafés maison »

- créer des services sur les aspects peu pris en compte comme

par exemple un repérage des « délaissés de l’habitat » (chambres vacantes,

logements secondaires temporairement inoccupés, jardins en déshérence à

partager…) avec un système d’échange sur Internet de type coopératif

Depuis le début 2007, des réunions dans le réseau habicoop ont permis d’amorcer

un travail sur la première thématique (mise en réseau des initiatives).

Il apparaît au groupe de travail que la question la plus neuve et la plus en phase

avec la philosophie d’action des Ateliers concerne la troisième thématique (la

mobilisation des « délaissés de l’habitat »), la question de la sensibilisation du

grand public (deuxième thématique) sera traitée comme un moyen au service de

cette mobilisation des « délaissés de l’habitat ».
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Nos partis pris

- Une question citoyenne et pas seulement sociale

A force de penser la question du logement comme un problème social, on en fait

une question de professionnels du social dont la société risque de se désintéresser

considérant que « les pouvoirs publics » au sens large s’en occupent. Or HABITER

QUELQUE PART concerne chacun et il apparaît essentiel que chacun se sente en

capacité de faire quelque chose par lui-même.

Nous devons tous retrouver des marges d’action : particuliers, entreprises,

collectivités, associations, médias.

- Habiter suppose de concilier de manière nouvelle stabilité et mobilité

On sait qu’une part importante de la crise du logement tient aux modes de vie : les

familles recomposées, le vieillissement,… ont fait chuter le nombre de personnes

accueillies dans les logements existants. Comment mobiliser ces espaces laissés

vacants ?

Plus notre société est mobile, plus on a besoin d’ancrage, le logement est censé

apporter cette forme de stabilité. Comment faire en sorte que l’on puisse être

pleinement chez soi même lorsque ce n’est que pour une période réduite ? les

modes d’hébergement développés pour faire face à l’urgence ne permettent pas de

se sentir chez soi.

- Une approche moins militante qu’entrepreneuriale

Il existe déjà des associations et des collectifs qui militent utilement pour conduire

à des changements dans les politiques du logement (renforcement du logement

social, réquisition d’immeubles vacants, mise en place de parcours diversifiés

d’accès au logement,…). Nous voulons proposer une approche qui vienne en

complément et qui mise davantage sur la capacité d’initiative des personnes que

sur leur soutien à une cause. Cette approche entrepreneuriale suppose à la fois une

mobilisation civique des particuliers et des entreprises et une implication des

collectivités dans la sécurisation du processus.

- Un parallèle avec les politiques d’insertion professionnelle

Comme dans le domaine de l’emploi, deux approches coexistent : création de

parcours diversifiés d’insertion, immersion directe dans le logement. Se focaliser

trop sur la construction de parcours d’insertion risque de faire oublier la nécessité

de rendre plus facile l’immersion directe. Travailler simultanément sur ces deux

registres est indispensable pour fluidifier l’accès au logement.
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Les « délaissés de l’habitat », les demandeurs potentiels,

premiers inventaires

- Une approche volontairement large de la notion d’habitat

A ce stade, il nous paraît opportun d’explorer des pistes très hétérogènes : locaux

de particuliers et locaux professionnels, résidences principales et résidences

secondaires, habitat mobile,… et même jardins, tant le besoin d’espaces verts pour

les urbains devient difficile à satisfaire.

- appartements de personnes âgées à restructurer,

- chambres vacantes,

- locaux professionnels inemployés,

- logements secondaires temporairement inoccupés,

- caravanes, mobile homes

- jardins en déshérence à partager…

- la diversité des demandeurs potentiels

Il ne s’agit pas de réserver cette offre à des catégories particulières puisqu’il s’agit

avant tout de contribuer (à la marge) à la fluidification du marché du logement afin

de réduire l’engorgement actuel du logement social. L’offre devra pouvoir concerner

plus particulièrement les personnes à la recherche d’un logement temporaire ou

d’un complément à leur logement.

- étudiants, chercheurs

- personnes en mobilité professionnelle

- familles recomposées cherchant un logement parental à proximité du logement

« familial »

- familles en appartement cherchant un jardin

- mais aussi personnes fragilisées pour qui un logement est une meilleure

solution que l’hébergement

La démarche de rapprochement des offres et demandes

- Un partage dont chaque partie profite

Le principe est simple :

- faire émerger les « délaissés de l’habitat » en rendant leur activation

intéressante pour ceux qui en disposent (propriétaires et locataires)

• moyen de rompre un isolement subi

• revenus de complément (dans la limite des loyers du logement social)
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• possibilité d’obtenir des contreparties en termes de service (courses,

jardinage, bricolage et petit entretien, …

• possibilité de moderniser un logement ancien à l’occasion de son

adaptation en vue de l’accueil d’un nouvel occupant

• pour une entreprise, possibilité de maintenir enl’état un local

provisoirement inoccupé

- faire émerger une demande de ce type d’habitat en valorisant son image (cf

« L’auberge espagnole » et la colocation) grâce à une campagne médiatique qui

mettrait en avant

• l’aventure humaine que permet ce type d’habitat

• la réalité d’un « chez soi », à la différence de l’hébergement

• la diversité des solutions en fonction de la nature des « délaissés »

- Une double animation des rapprochements (internet + rencontres)

La facilitation du rapprochement de l’offre et de la demande passe par la

conjugaison de deux modes d’animation

• la mise à disposition d’un site Internet pour donner envie et amorcer

les contacts : découverte de la gamme des possibilités, consultation

des profils des personnes déjà engagées dans la démarche, inscription et

profilage comme offreur ou demandeur intéressé, information sur la vie du

projet (date des rencontres, transactions réalisées,…)

• la création de temps de rencontres consacrés à la préparation de ces

« transactions », en privilégiant le projet de vie par rapport au

montage technique de l’opération qui doit être largement prise en

charge en back office.

- Une participation de la collectivité pour sécuriser les rapprochements et

faciliter les adaptations éventuelles des logements

L’accompagnement de la collectivité pour faciliter ce partage est indispensable en

raison des incidences juridiques et financières des rapprochements à opérer. Il

convient d’envisager la mise en place d’un service d’intermédiation pour faire se

rencontrer l’offre et la demande, comprenant notamment :

- des aides aux investissements pour modifier les logements, en mobilisant des

fonds affectés actuellement au logement social si l’opération envisagée permet

la création d’un logement à moindre coût.

- Une sécurisation des paiements moyennant des tarifs de location équivalents à

ceux du logement social

- un redéploiement du travail social, vers les habitants pour qu’ils sachent être

des voisins accueillants.
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Comme pour l’activation des dépenses passives du chômage, il faut que la

collectivité puisse mobiliser les ressources qu’elle consacre au logement social à

deux conditions (que ce soit globalement source d’économie et qu’il y ait un

engagement durable des personnes privées aidées).

Une coopération avec les médias pour créer une mobilisation positive

Une mobilisation citoyenne forte passe par une alliance pouvoirs publics +

associations + médias pour qu’un imaginaire collectif se crée, sans utiliser pour

cela le registre toujours un peu culpabilisant des appels humanitaires.

Il faut que ce soit un appel à l’imagination, au partage avec une valorisation forte

de ceux qui s’engagent à restructurer leur logement, à introduire une dimension

collective dans leur habitat individuel,…

Pour cela il sera utile en préalable de procéder à un repérage des possibles, en

France et à l’étranger : habitat intergénérationnel, habitat partagé, habitat

modulaire,…

Certaines initiatives ont été brièvement évoquées par des participants, merci de

faire part des informations que vous pouvez rassembler sur ces sujets :

- Grand Lyon : occupation temporaire des logements frappés d’alignement

- Pays-Bas : « légalisation » des squats en contrepartie d’un accord pour les

libérer à la demande

- Suisse : prise en compte des logements privés comme logement social via leur

financement (aide à la pierre)

- Londres : contractualisation entre bailleurs privés et puissance publique fixant

les tarifs de location préférentiels pour les personnes en difficulté avec en

contre partie des garanties de paiement et de remise en état au départ du

locataire
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