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« Imaginons demain » 
 

Réutiliser le patrimoine pour un habitat partagé ? 

Nous avons besoin de nature et d’espace, de contacts humains et de sécurité. Au début des années 1970, la 
communauté était un idéal pour ceux qui rêvaient de changer le monde. Ne serait-elle pas, sous une forme 
différente,  une des solutions pour vivre ensemble, tout en étant chez soi?  Pour que nos logements puissent 
répondre durablement à nos besoins essentiels dans un monde d’incertitudes et de rapides mutations 
économiques, sociétales et environnementales, pourquoi ne pas sortir du modèle type de l’habitat individuel 
et imaginer en parallèle d’autres façons de vivre et de concevoir l’espace ? Pourquoi ne pas tenter 
d’optimiser son espace de vie et de socialisation en le partageant ? Outre la mixité sociale et générationnelle, 
elle favorise la réduction de l’empreinte écologique. 

L’habitat partagé n’est pas obligatoirement une colocation ou du coliving. On l’entend plutôt aujourd’hui par 
habitat individuel et espaces mutualisés pour un habitat participatif. Ce peut être vivre dans des espaces 
plus modulaires, capables de s’adapter aux usages quotidiens, tout en veillant à sanctuariser les espaces 
personnels pour y garantir le calme, l’intimité et la sécurité. C’est également lié à mutualiser davantage les 
espaces fonctionnels qui restent trop souvent inoccupés, de manière à libérer de la place ailleurs, à réaliser 
des économies et à créer des opportunités d’échanges et de socialisation. L’habitat participatif permet de 
s’investir dans un projet à taille humaine, propice au développement de liens, de solidarités. Le principe de 
petites communautés permet d’éviter l'anonymat et la solitude. C’est une échelle qui permet aussi de 
mutualiser sans déresponsabiliser. 
Ce projet de vie, fondé sur l’intelligence collective, est un long cheminement. Il se monte sur un temps 

relativement long – en moyenne 5 ans –, ne serait-ce que par la construction de l’habitat projeté. 

Parralèllement, nombre d’édifices patrimoniaux remarquables sont à l’abandon. Pourquoi ne pas les 

réutiliser et les réinvestir pour des projets de vie – tant pour l’humain que pour le bâti - dans une construction 

de caractère,  restée saine et riche de mémoire ? 

Pour en savoir plus :  

 Des habitats qui donnent Vie aux territoires ! 
 

 Les voisins volontaires (projet d’habitat groupé à St Nolff – Morbihan) : 
 

 Trait d’union « Patrimoine et modernité » 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   Suivez le CAUE de la Somme        

https://www.youtube.com/watch?v=eO_SzxiKdZM&feature=emb_rel_pause
http://voisinsvolontaires.free.fr/index.php/2013/03/04/vies-reelles-vies-revees/
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/Caue80-TU-17.pdf
https://www.facebook.com/caue80/
https://twitter.com/caue_80
https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos
http://www.caue80.fr/

