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10 ans d’éco Habitat Groupé
suite du MHGA

Face au regain d’intérêt pour les habitations alternatives, en 2008, des personnes et des groupes vivant en habitat groupé autogéré depuis déjà quinze,
vingt ou trente ans se sont retrouvés et
ont décidé de contribuer à la relance
d’un nouveau mouvement.
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ls ont ainsi renoué des liens, échangé sur
les excellents et moins bons côtés de leurs
aventures et se sont ré-ouverts afin de partager leur expérience avec les porteurs de
nouveaux projets, les alliés et autres acteurs
apparus dans le contexte économique, social et sociétal du début des années 2000.

Cette relance s’est appuyée en particulier sur
la ville de Montreuil (93) terreau de multiples
réalisations au fil des décennies. Des constructions historiques (Les Castors) et des groupes
anciens toujours vivaces (Couleur d’Orange,
La Souris Verte, Le Luat…) des réalisations qui
recommençaient à éclore (Diwan) et des projets qui mûrissaient et dont plusieurs allaient
aboutir dans les années suivantes : La Maison
des Babayagas, Unisson, Comme Un Baobab,
Le Nouveau Centenaire, Les Jardins Divers…

Avec le soutien de nos amis et partenaires,
nous avons pu y organiser des Forum de l’habitat Groupé en 2008 et 2009 avant de participer
activement à la création d’un nouveau mouvement concrétisé en 2010 à Strasbourg par les
premières Rencontres Nationales de l’Habitat
Participatif.
Depuis, des centaines de projets ont émergé,
des associations locales ou régionales se sont
constituées pour les soutenir en leur apportant
leur expertise habitante. Une Coordin’action nationale a été créée pour consolider, représenter
et faciliter le développement des initiatives…
Chaque année, les uns ou les autres organisent
ainsi des Journées Portes Ouvertes (JPO, de
nouveau prévues en mai 2018) et des événements locaux ou nationaux.
Après Grenoble en 2012 et Marseille en 2015,
Nantes accueillera des Rencontres Nationales
de l’Habitat Participatif du 5 au 7 juillet 2018.
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Les anniversaires, ça sert d’abord
à se retrouver !
C’est pourquoi nous vous invitons à une rencontre amicale

le samedi 7 avril à partir de 18h30
à la Maison des Babayagas
6 rue de la Convention à Montreuil (93100)
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el exemple des enjeux sociétaux
actuels, des réussites déjà concrétisées
mais aussi des difficultés à surmonter
pour lancer et faire vivre des initiatives innovantes et leurs développements potentiels.
Les résidentes témoigneront des cinq premières années de vie dans cet habitat d’un
nouveau genre…
Nous dialoguerons sur les questions d’actualité, la richesse apportée par la diversité des
options engagées, leur devenir et les possibilités de multiplier ces habitats parfois hors
normes ou en tous cas originaux !
Vous qui avez contribué à ce renouveau de
l’habitat participatif ou qui y êtes engagé.e.s
aujourd’hui,
Vous êtes les bienvenu.e.s !
Merci de signaler votre participation à
l’adresse suivante : domdore21@yahoo.fr
Chaleureusement et solidairement
Le CA d’Eco Habitat Groupé

