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QUEL USAGE DE L’HABITAT PARTICIPATIF ? 
AUX QUATRE VENTS (TOULOUSE)

L’écoquartier de la Cartoucherie abrite la plus grande opération d’habitat participatif 
connue en France. Initiée par un groupe de résidents, elle s’est matérialisée dans le cadre 
d’un processus remarquable de coopération entre les différents acteurs (aménageur, 
maître d’ouvrage, architectes, habitants) accompagnés par une structure de médiation 
culturelle experte en architecture, habitat, urbanisme. C’est ce qu’ont pu constater 
les adhérents d’AMO Occitanie Midi-Pyrénées, le 20 mars 2019, le temps d’une visite 
commentée suivie d’un échange entre habitants et professionnels animé par Philippe 
Gendre. 

R egroupant 88 logements (T1 au T6) et plus de cent cinquante habitants, la résidence Aux 
Quatre Vents, dans l’écoquartier de la Cartoucherie, est reconnue nationalement pour être 
exemplaire en matière d’habitat participatif en France. L’ensemble est constitué de 4 unités, 

dont l’une est gérée directement par une coopérative d’habitants – Abricoop – qui l’a co-construite 
avec les architectes, les 3 autres étant gérées par le bailleur social Les Chalets. 

LA RÉPONSE À MANIFESTATION D’INTÉRÊT DU COLLECTIF LA JEUNE POUSSE ?
C’est le collectif d’habitants qui est l’origine du projet : « L’idée avait germé en 2007 et s’est concrétisée 
en 2008, avec la création de l’association La jeune pousse » explique Chloé Favre (membre d’Abricoop]. 
S’ils souhaitent simplement pouvoir se loger, les membres de l’association veulent « affirmer un autre 
rapport à la propriété, une sortie de la logique de marché, un esprit autogestionnaire » [Thomas Berthet, 
membre d’Abricoop]. Suivront « quatre années de prospection foncière infructueuse »… 

•••

Gauche : l’immeuble résidentiel 
de la coopérative Agricoop vu depuis 

l’intérieur de l’îlot et le garage à vélos 
de la résidence ; droite : la façade 

sur rue.

« Affirmer un autre 
rapport à la propriété, 

une sortie de la logique 
de marché, un esprit 

autogestionnaire»
[Thomas Berthet]
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En 2013, une opportunité s’offre avec le lancement par la ville de Toulouse d’un appel à manifestation 
d’intérêt concernant l’habitat participatif sur le quartier de la Cartoucherie en cours d’urbanisation suivant 
notamment des principes de mixité sociale, d’innovation : « À vrai dire, pour nous, aménageur, ça n’était 
pas sans poser quelque difficulté : il était nécessaire que nous ayons un interlocuteur. Mais il était intéres-
sant d’avoir des habitants en amont, qui feraient vivre le quartier. Au lancement d’une opération d’amé-
nagement, la présence de propriétaires occupants a un effet structurant » [Céline Gislard, Oppidea , 
chargée de mission développement sur la ZAC Cartoucherie].  

LA MÉDIATION DES CHALETS ET DE FAIRE LA VILLE 
La Jeune pousse est retenue et se constitue en 2014 en coopérative d’habitants. Restent à solutionner 
deux points clés : le portage juridique permettant de viabiliser le projet, l’inscription dans une démarche 
de conception architecturale où le maître d’ouvrage est un collectif de non-professionnels, avec de fortes 
attentes de sur-mesure. Le bailleur social Les Chalets sera l’interlocuteur d’Oppidea pour la maîtrise 
d’ouvrage d’opération : « Ce n’est pas la première du genre sur laquelle nous nous mobilisons, puisque 
nous en avions déjà pris en charge sur la ZAC Vidailhan et à Ramonville. Mais cette opération est vrai-
ment emblématique, par son ampleur, la diversité de statuts résidentiels qu’elle recouvre, comme par 
l’exemplarité de la démarche » [Stéphanie Erales-Verleyen, directrice Coordination stratégique, Les 
Chalets]. 

Concrètement, le bailleur social a pris en charge le dossier technique et financier, rétrocédant les loge-
ments de son immeuble à Abricoop (Vefa, à prix coûtant) en contrepartie du respect de certaines règles 
– parcelle restreinte, ne pas capter la lumière par rapport aux autres bâtiments, possibilité de recréer du 
logement standard. Dans les trois autres unités, se mixent la location-accession, la société civile immobi-
lière d’accession progressive à la propriété, la Vefa. Pour la réalisation, il sollicite Faire ville, une structure 
issue d’AREA, qui a développé depuis plusieurs années une expertise sur les projets d’habitat participatif 
et a forgé une méthode permettant ici « d’intervenir en amont, avec les porteurs du projet, puis en tant 
qu’assistant à deux maîtres d’ouvrage, le collectif d’Abricoop d’une part et les Chalets d’autre part » 
[Pierre-Étienne Faure, directeur-adjoint, architecte, Faire ville]. Sur l’ensemble de l’unité résidentielle, 
Faire ville pilote l’adhésion des candidats à un projet collectif partagé matérialisé par une « Charte coo-
pérative », puis par une association. 

« Au lancement 
d’une opération 

d’aménagement, la 
présence de propriétaires 

occupants a un effet 
structurant» 

[Céline Gislard]

« Cette opération est 
vraiment emblématique, 

par son ampleur, la 
diversité de statuts 

résidentiels, l’exemplarité 
de la démarche » 

[Stéphanie Erales-
Verleyen]

Gauche : vue des immeubles gérés par 
les Chalets en intérieur d’îlot ; droite : le 

schéma des espaces collectifs conçu 
par les résidents avec l’aide de Faire 

ville .

« Intervenir en amont, 
avec les porteurs du 
projet, puis en tant 
qu’assistant à deux 

maîtres d’ouvrage, le 
collectif d’Abricoop  (…) 

et les Chalets » 
[Pierre-Étienne Faure]

•••
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Sous son égide, ils participent à la programmation, établie à partir de leurs besoins concernant les 
espaces individuels et partagés.

L’ENJEU DES ESPACES COLLECTIFS ET PARTAGÉS DANS L’HABITER
La démarche spécifique d’Abricoop conduit à faire appel à deux maîtrises d’œuvre. Leslie Gonçalves (Seuil 
Architecture)/Bruno Marcato prennent en charge celle de l’immeuble de la coopérative, baptisé « L’éven-
tail des possibles ». Il s’est agi d’un véritable « travail de co-construction, qui a consisté à faire émerger du 
sur-mesure. À chaque logement un aménagement de l’espace en propre. Il fallait créer, 
en outre, des chambres d’amis, que nous avons positionnées à côté des appartements 
plus petits » [Leslie Gonçalves, architecte, Seuil Architecture]. Surfaces de logement 
non standard, création d’espaces partagés originaux en intérieur (garage à vélos, cellier, 
salle commune, cuisine commune) comme en extérieur (terrasse en toiture aménagée 
en jardin), recherche d’une performance énergétique proche du niveau passif, le tout 
compatible avec un coût de construction très maîtrisé… Autant d’exigences qui impo-
saient de ne pas recourir à des « solutions préfabriquées », n’ont pas été sans générer 
des difficultés, mais qui ont pu être satisfaites grâce à la « participation d’un groupe 
motivé, très organisé » [Bruno Marcato, architecte, agence A & A]. 

Pour les trois autres unités, respectivement nommées « Le chant des dunes », « Le 
grand large », «  Au près du vent », c’est l’équipe Gouwy-Grima-Rames qui a assuré 
la conception architecturale : « Je comparerais un peu à un hôtel, avec les espaces 
communs  en rez-de-chaussée, les espaces de circulation et de rencontre dans les 
étages » [Alain Grima, architecte, agence GGR]. L’identité de la résidence est affirmée 
par une façade ordonnée au contact de l’extérieur, tandis qu’en intérieur d’îlot, le rythme 
de composition est plus irrégulier. On retrouve les principes de logements traversants, 
modulables, toiture aménageable. En revanche, le registre des matériaux, la silhouette 
générale des bâtis, sont différenciés de ceux de l’entité Abricoop. L’unité d’ensemble 
s’articule, plus que dans une opération classique, à des espaces communs voulus et 
gérés par l’association : grand jardin central, local à vélos, salle polyvalente, halls de 
rencontre, atelier de bricolage à disposition de tous ; salle de musique, cuisine, atelier 
créatif, à disposition de ceux qui le souhaitent. 

L’HABITAT PARTICIPATIF : UNE EXPÉRIENCE PROMETTEUSE
Comment appréhender l’intérêt de la démarche, en particulier au regard d’un schéma 
plus classique, en notamment du point de vue de l’usage ? C’est ce qu’a permis de 
préciser l’échange qui a suivi la visite, organisé dans la grande salle commune et animé 
par Philippe Gendre. 

FICHE TECHNIQUE
 
IMMEUBLE L’ÉVENTAIL DES 
POSSIBLES, RÉSIDENCE AUX 
QUATRE VENTS, TOULOUSE

• Nature : construction d’une unité de 17 logements, 
espaces communs, performance énergétique
• Livraison : 2018
• MO : Association La Jeune Pousse et coopérative 
Abricoop, Sa Les Chalets
• MOE : Seuil architecture (mandataire),  Bruno 
Marcato (associé): Ecovitalis (bet fluides), Terrell (be 
structure), Emacoustic (bet acoustique)  
• Surface (SHON) : 1 200 m2 
• Montant d’opération : 1,45 ME  

FICHE TECHNIQUE
 
IMMEUBLES LE CHANT DES 
DUNES, LE GRAND LARGE,   
AU PRÈS DU VENT, 
RÉSIDENCE AUX QUATRE 
VENTS, TOULOUSE

• Nature : construction de 72 logements, espaces 
communs, performance environnementale
• Livraison : 2018
• MO : Sa Les Chalets
• MOE : Gouwy-Grima-Rames; à compléter 
• Montant d’opération :  à compléter 

« Un travail de co-
construction, qui a 

consisté à faire émerger 
du sur-mesure » 

[Leslie Gonçalves]

•••

Des acteurs qui ont travaillé en étroite 
coopération. De gauche à droite : Leslie 
Gonçalves, Alain Grima, Céline Gislard, 
Pierre-Étienne Faure, Stéphanie Erales-

Verleyen, Xavier Drien, Chloé Favre, 
Thomas Berthet.  
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AGENDA

• Assemblée générale annuelle et présentation du quartier Empalot, 
salle de La Brique Rouge, jeudi 23 mai

• Voyage annuel à Rotterdam (complet), du mercredi 5 au samedi 8 
juin

• Visite du chantier de la Toulouse School of Economics (TSE) et Soirée 
d’été des industriels, juin

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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Les résidents se disent généralement satisfaits de leurs nouvelles conditions résidentielles, à la fois 
quant à la qualité de l’habitat, quant aux conditions économiques. La preuve, comme le rappelle Francis 
Blot [membre actif de l’association] : « Il n’y a eu aucun problème entre les gens concernant l’affectation 
des logements. Chacun est content du sien ». La mixité sociale, géographique (plus de 150 nationalités), 
générationnelle fait la fierté de tous, résidents mais aussi acteurs professionnels de l’opération. Un an 
après la livraison de la résidence, les habitudes collectives, formelles (commissions au sein de l’asso-
ciation) ou conviviales (animations) sont ancrées, même s’il est vrai que tout le monde ne se sent pas 
concerné au même degré par l’enjeu de vie collective. L’implication est plus forte au sein du collectif très 
motivé d’Abricoop, lequel a en outre pu apprécier l’apprentissage, au contact des architectes, des bonnes 
règles constructives et des contraintes du métier. Chloé Favre et Thomas Berthet tiennent aussi à saluer 
le niveau d’engagement de la collectivité, de l’aménageur, des Chalets et de Faire ville. 

Côté architectes, l’équipe Seuil Architecture (*qui a décidé d’offrir un arbre à la fois pour marquer la fin 
de chantier et son propre engagement en matière de développement durable)/Bruno Marcato considère 
que « même si elle oblige à revoir son mode de fonctionnement, c’est une expérience très intéressante 
parce qu’elle est vraiment centrée sur l’usage ». Alain Grima se dit plus réservé au vu de la « complexité 
de la démarche. Je n’ai pas eu le mérite de Leslie, du travail avec chaque habitant. J’ai quand même voulu 
tenter l’expérience. J’en conclus qu’il faut privilégier un système constructif simple. Le rôle de Faire ville 
a été très important pour la coordination entre nous ». D’une manière générale, ce type d’expérience 
demande une forte coopération collective de l’ensemble des acteurs, ce qui est aussi une condition pour 
que la durée de mise en œuvre ne soit pas finalement plus longue qu’en schéma classique. 

Toutes les expériences d’habitat participatif ne se réalisent pas sous cette forme. À Ramonville, chemin 
de Mange-Pommes, un collectif de 8 foyers constitué en société civile immobilière d’attribution, a investi 
le hameau du même nom pour y créer un îlot d’habitat groupé à valeur écologique (économies d’éner-
gie, limitation de l’emprise automobile, matériaux doux). Inauguré en 2013, l’Ouvert du canal regroupe  
8 logements (4 simplex, et 4 duplex mitoyens), une salle commune, un atelier-garage, une chambre 
d’amis, un grand jardin. La conception a été réalisée avec l’appui de l’architecte Marie-Christine 
Couthenx . En revanche, toutes les parties communes ont été construites dans le cadre de chantiers 
participatifs. Le collectif a souhaité restituer son expérience dans le cadre d’un documentaire (« Rue de 
l’Utopie », Josiane Zardoya, Maïté Debats, Arlette Girardot), dont Guillaume Niel (acteur du collectif) a 
présenté un résumé. L’occasion d’appréhender la contribution de l’usager, non sans doutes, interroga-
tions, à la définition de l’usage dans l’acte de construire.

« Il n’y a eu aucun 
problème entre les gens 
concernant l’affectation 
des logements. Chacun 

est content du sien » 
[Francis Blot]

« Je n’ai pas eu le mérite 
de Leslie, du travail avec 

chaque habitant. J’ai 
quand même voulu tenter 
l’expérience. J’en conclus 

qu’il faut privilégier un 
système constructif 

simple » 
[Alain Grima]

« Même si elle oblige 
à revoir son mode de 

fonctionnement, c’est 
une expérience très 

intéressante parce qu’elle 
est vraiment centrée sur 

l’usage » 
[Bruno Marcato]


