
Projet d'étude de faisabilité d'un bailleur social coopératif  
«     habitat groupé     »  

L'ADESS Pays de Brest, jeune association née en 2009 a pour mission, sur le territoire du Pays de  
Brest, de  : 

• Déterminer, initier et mettre en œuvre des stratégies de coopération et de développement du 
réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

• Créer un pôle de l’économie sociale et solidaire du Pays de Brest .
• Mobilise les acteurs de l’ESS en apportant un soutien au développement de leurs activités et  

à la création de synergies. 
• Promouvoir  les valeurs de l'ESS.
• Accompagner et conseiller la structuration de l l'économie sociale et solidaire. 
• Favoriser  les partenariats avec les pouvoirs publics.
• Sensibiliser à l'ESS les autres acteurs de l'économie.

L'ADESS développe et encourage l'innovation sociale en élaborant des réponses nouvelles à des 
besoins peu ou mal satisfaits en faisant coopérer tous les acteurs concernés. De ce fait l'association 
souhaite aujourd'hui travailler sur l’habitat groupé. Plus précisément elle s'engage sur une étude de 
faisabilité afin d'être en mesure de répondre à la question : 

« quelle pertinence pour la mise en place d'un bailleur social 
coopératif "habitat groupé » ? »  

Cette étude aura pour objectif d'étudier en termes juridique, économique, financier et de réponse 
aux besoins, la faisabilité de la constitution,  ex nihilo ou par l'évolution d'une structure existante, 
d'un bailleur social en mesure de répondre aux problématiques spécifiques de l'habitat groupé. Ce 
projet d'étude concernerait le territoire du Pays de Brest, mais sera  en lien avec les acteurs et parties 
prenantes dans le Finistère et la Bretagne.

Certes l'habitat groupé n'est pas vraiment une innovation sociale puisque dans les années 1970 ce 
concept était en pleine expansion notamment le mouvement d'autogestion (se définissant comme la 
participation  des  habitants  à  la  conception  architecturale,  l'entretien  des  logements  et  à  la 
construction  de  locaux  communs),  mais,  notamment  après  le  retrait  du  statut  de  coopératives 
d'habitants en 1971, il est tombé en désuétude face au modèle de l'habitat privé et individuel dans 
les années 1980.
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Les projets d'habitats groupés naissent d'une réflexion autour du vivre ensemble, de la relation à 
l'autre et de la relation à l'environnement. Aux principes de participation et de solidarité s'ajoutent  
ceux  des  préoccupations  environnementales  et  économiques.  En  effet,  le  regain  d'intérêt  pour 
l'habitat groupé peut s'expliquer par de multiples raisons : le manque de logements sociaux, l'accès 
au locatif privé rendu difficile, l'envolée des prix pour l'accession à la propriété, la spéculation, mais 
aussi  du  fait  de  considérations  sociales  et   environnementales  telles  que  le  manque  de  mixité 
sociale, l'évolution sociétale durable ou la protection de l'environnement. 

La réflexion est également née autour d'un certain nombre de questions :  Comment créer un lieu où 
la  mixité  sociale  et  générationnelle  puisse  être  une  réalité  ?   Comment  la  mettre  en  œuvre? 
Comment réagissent les bailleurs sociaux fassent à ce mouvement des habitats  groupés ou aux 
sollicitations qu'ils reçoivent des acteurs de ce dernier ?, ... 

La mise en place d'habitats groupés répond donc véritablement aux enjeux actuels de la société 
(favoriser l'accession au logement locatif et en propriété, renforcer la cohésion sociale, favoriser la 
mixité sociale et générationnelle, rendre accessible des logements sains et économes au plus grand 
nombre, ...)  pour autant la mise en place n'est pas simple et soulève de nombreuses problématiques 
accentuées du fait du multipartenariat et de la complexité d'une multiconstruction. 

Cette  nouvelle  forme  de  concevoir  l'habitat  doit  donc  être  soutenue  et  accompagnée  par  des 
partenaires compétents et spécifiques. Ces partenaires existent en France et en Bretagne, mais sont 
absents du territoire finistérien. Malgré leur implantation sur le territoire breton aucun n'a pour pour 
le moment étudié le partenariat entre bailleur social et habitat groupé. C'est pourquoi l'ADESS a 
pour objectif de travailler sur ce projet. Qui plus est, certains porteurs de projets d'habitat groupé 
ont  fait  part  de  leur  difficulté  à  être  compris  par  les  bailleurs  sociaux  existants,  et  le  rôle  de 
l'ADESS est  d'impulser des projets  dans le champ de l'économie sociale et  solidaire en vue de 
répondre aux besoins du territoire.

Objectifs :

•Connaître  de  manière  approfondie  le  réseau  de  structures  d'accompagnement  d'habitat 
groupé.
•Faire un état des lieux exhaustif des relations existantes ou non entre habitat groupé et 
bailleur social.
•Travailler avec les porteurs de projets d'habitat groupé.
•Étudier en termes juridiques, économiques et financiers la faisabilité d'une création d'un 
bailleur social coopératif ou la transformation d'un bailleur social existant vers une structure 
plus adéquate à l'habitat groupé.

Résultats attendus     : 

•Réaliser un cahier des charges en vue de la création d'un bailleur social coopératif « habitat 
groupé ».
•Impulser la création d'un bailleur social coopératif en mesure de répondre aux attentes des 
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porteurs de projets d'habitat groupé ou impulser l'évolution d'un bailleur social existant vers 
une structure répondant aux attentes de l'habitat groupé.

Calendrier :

Décembre 2010 : Lancement du groupe de travail 
Janvier-Février 2011 : Recensement de l'ensemble des structures. 
Mars-Mai 2011 : Analyse des besoins des porteurs de projets et rencontre avec des bailleurs 
sociaux 
Juin-  Juillet  2011  :  Réalisation  de  l'étude  de  faisabilité  d'un  bailleur  social  coopératif 
« habitat groupé »
Août 2011 : Finalisation et validation du cahier des charges. 

Etapes : 

Étape 1 : Constitution d'un groupe de travail 
Cette étude doit s'inscrire dans le contexte actuel et local de l'habitat groupé. A ce titre sera mis en 
place dès le commencement un groupe de travail, qui sera chargé de suivre l'étude, d'alimenter les 
réflexions, de valider le cahier des charges, …. 

Étape 2   :   Recensement de l'ensemble des structures. 
Cet inventaire aura pour but de recenser l'ensemble des structures travaillant sur la question de 
l'habitat groupé de manière directe ou indirecte. Pour chaque structure, il sera important d'identifier 
leur mission, rôle et place dans les projets d'habitats groupés

Étape 3 :     Analyse des besoins des porteurs de projets et rencontre avec des bailleurs sociaux. 
L'étude s'appuiera sur des porteurs de projets ayant souhaité intégrer ou intégrant dans leur habitats 
groupé un système de locations accessibles sur critères sociaux. Il conviendra donc d'identifier les 
porteurs de projets répondant aux critères,  de les rencontrer et  d'analyser les expériences et  les 
difficultés rencontrées. 

Suite  à  la  rencontre  avec  des  porteurs  d'habitats  groupés  intégrant  un  bailleurs  social,  il  sera 
nécessaire de rencontrer les bailleurs impliqués dans ces projets et d'échanger avec ces derniers sur 
les difficultés qu'ils ont à s'adapter à cette demande spécifique étant donné leurs propres contraintes.

Étape 4   :   Réalisation de l'étude de faisabilité du bailleur social coopératif habitat groupé. 
Au vu des besoins exprimés par les porteurs et des contraintes des bailleurs sociaux, seront menées 
des études techniques sur un bailleur social "idéal" permettant une relation efficace entre locatif 
social et habitats groupés:

-Réalisation d'une étude juridique
-Réalisation d'une étude financière
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Étape 5   :   Finalisation et validation du cahier des charges 
La dernière étape consistera à présenter de manière approfondie les spécificités, le fonctionnement 
et la faisabilité de cette structure. Ce cahier des charges pourra être remis à une structure existante 
qui souhaite évoluer ou à un groupe souhaitant créer ce type de structure.

Contact ADESS Pays de Brest  (Projet Habitat groupé):
Emilie CARIOU
49 rue Robespierre 
ecariou@adesspaysdebrest.infini.fr
02.98.03.83.95
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