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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au travers de témoignages d’habitants d’ensembles d’habitations où se sont développées 
des pratiques collectives, l’exposition vise à prendre la mesure des divers bénéfices tirés de ces 
pratiques pour la qualité de l’habitat, le développement des solidarités de voisinage, les relations 
intergénérationnelles et plus largement l’engagement des habitants dans la cité.

Ce recueil de récits d’expériences souhaite contribuer à une réflexion aujourd’hui centrale, au 
cœur des questions politiques et urbaines, à l’heure des crises urbaines, sociales et environnemen-
tales : qu’est-ce qu’habiter ensemble aujourd’hui ?

Textes — d’après les entretiens réalisés auprès des habitants — et photos © Faire-Ville
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Exposition du 
11 juin au 20 août 2022

Le CCHa est ouvert 
du mercredi au samedi 
de 12h à 18h
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L’EXPOSITION

« Le jour où ce que l’on voulait faire se trouve dépassé par ce que l’on a fait, 
alors voilà le beau. »   Alain

La coopérative Faire-Ville (ex AERA) s’est engagée en 2004 dans le 
développement d’une forme nouvelle d’habitat en coopérative d’accession 
sociale et participative, dite “co-participative“. 

Il s’agissait de ressusciter, dans les conditions de production de l’immobilier 
“social”, la richesse des solidarités de voisinage, les liens sociaux et les 
échanges de proximité, pour former comme des villages dans la ville… 

Des habitants sous plafonds de ressource, souvent relégués en périphérie, qui 
n’ont le plus souvent pas accès aux emprunts immobiliers, ni au choix de leur 
habitat, se réunissent librement dès l’origine d’un programme sur un site choisi. 
Ensemble, ils élaborent, dans des conditions maîtrisées de faisabilité, avec des 
professionnels à leur service, leur projet d’habitat autour d’espaces partagés, 
afin d’y vivre selon les principes et les règles qu’ils se donnent collectivement. 
Car si « la ville naît de l’association des hommes » (Platon, Cerda), c’est 
aujourd’hui en y habitant ensemble qu’ils réapprennent à faire la ville.

Le programme expérimental se voulait, dès 2005, coopératif, à vocation sociale 
et participative. 
« Coopératif » au sens où l’on gagne à coopérer au quotidien pour partager 
tout ce qui gagne à l’être, entretien, espaces, services, charges et bénéfices.
« Social » au sens d’accessible à tous, sans discrimination aucune, mais aussi de 
retrouver un sens social au fait d’habiter ensemble, entre les mêmes murs, sous 
le même toit, afin de redécouvrir les vertus de l’association humaine que l’on dit 
aux origines de la cité.
« Participatif » au sens où ce projet coopératif et social est programmé, conçu 
et géré par les habitants, et pour eux-mêmes, chaque projet étant, comme 

dans la nature, une création originale édifiée par la vie même. 

Quelques années plus tard la vie a pris sa place et s’est développée dans les 
premiers projets livrés. Il importait alors de mener une enquête sur la façon 
dont les habitants ont vécu le temps du projet, puis de l’installation et de la 
vie, de les écouter parler de cette nouvelle forme d’habitation, telle qu’ils l’ont 
vécue et la vivent aujourd’hui.

C’est ce pari d’une nouvelle urbanité qu’il s’agit donc d’évaluer aujourd’hui au 
travers d’une enquête, d’un livre à paraître et de la présente exposition qui en 
donne un avant-goût, au travers de témoignages d’habitants des premières 
opérations de ce type, (habitées) en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Ces témoignages se concentrent sur la vie collective, soit sur ce qui distingue 
essentiellement la vie dans ces projets co-participatifs de la vie de la plupart 
des habitants, dans les logements classiques, individuels ou collectifs, en 
location ou en copropriété, « où l’on se dit à peine bonjour ». 

En témoignent ces paroles d’habitants qui évoquent leur vécu au sein de ces 
résidences d’habitat ouvertes au plus grand nombre, où tous se connaissent et 
se parlent, où des enfants naissent et grandissent comme dans un village, et où 
l’acceptation de l’autre dans sa différence nourrit l’intelligence et la richesse de 
la vie collective, mixte et démocratique, loin de tout entre-soi communautaire.  

Car il importe aujourd’hui de faire savoir que ces solidarités et ces 
échanges aux fondements de nos cités, ces traditions qui furent niées par 
« l’urbanisme moderne », lequel voulut réformer nos sociétés, se réinvente 
aujourd’hui et que ce qui fut longtemps perçu comme une utopie se trouve 
souvent dépassé par la réalité. 

Stéphane Gruet
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LE CCHa [CENTRE DES CULTURES DE L’HABITER]

Le Centre des Cultures de l’Habiter [CCHa] 

a vocation à promouvoir auprès des élus, du grand 

public et de l’ensemble des professions concernées 

les cultures et les questions d’intérêt public relatives à 

l’architecture, à la ville et au paysage, conçus dans leur 

acception la plus large. 

Géré par Faire-ville, il propose des programmes 

privilégiant la réflexion et les échanges entre les 

acteurs qui font l’architecture et la ville (maîtres 

d’ouvrages publics et privés, architectes et urbanistes, 

entreprises et industriels du bâtiment) et ceux qui 

la vivent (habitants, usagers et leurs associations) 

et s’efforce de promouvoir créations et innovations 

dans les champs de l’architecture, de la ville et 

l’aménagement du territoire.  

Ouvert en avril 2016, le CCHa prend la suite du 

Centre Méridional de l’Architecture (2000-2015).

Faire-Ville, créée en juin 2016 sous forme de SCIC 

(société coopérative d’intérêt collectif), se place dans 

la continuité des activités développées par l’AERA 

depuis 1992.

Au sein d’une structure collégiale se trouvent 

rassemblés des collectivités locales, des opérateurs 

sociaux, des professionnels de l’architecture et de la 

ville, des structures associatives et des habitants.

Ils souhaitent collectivement promouvoir, 

accompagner et développer des actions de médiation 

culturelle, d’échanges transdisciplinaires, d’études, 

d’expériences et de recherches et développements 

opérationnels, qui servent l’innovation dans les 

modes d’habiter et de vivre ensemble à toutes les 

échelles du territoire.
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