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L’habitat spécifique et innovant : 
de nouvelles orientations du PACT Habitat et Développe-
ment de la Gironde pour le développement de l’offre de 
logements

Le PACT, à la recherche de nouvelles façons d’habiter

L’habitat spécifique et innovant,  c’est quoi ?

Des solutions d’habitat qui répondent aux questions environnementales, 
économiques, sociétales et culturelles (habitat durable, accession sociale à la 
propriété, création d’unités de vie pour les populations spécifiques, prise en considé-
ration des pratiques culturelles de chacun, ...)

De nouvelles formes d’habitat qui répondent aux attentes et aux besoins, 
en constante évolution, de la population

C’est sortir du schéma classique et normalisé de production de logement

L’intervention du PACT, mode d’emploi

Soutenir les maîtres d’ouvrage dans la perspective de developpement 
de l’offre de logements

Accompagner les habitants dans la promotion et la formulation de 
leur projet habitat

Constituer une méthodologie de travail pour développer de nouvelles 
formes d’habitat

Apporter l’expertise habitat du PACT dans la réalisation opérationnelle 
du projet (financement, formes d’habitat, règlementation...)

La co-conception, pour un habitat adapté et  
durable

Faire participer les habitants à l’aménagement de leur cadre de vie

Favoriser l’empowerment (processus qui permet aux individus de prendre 
conscience de leur capacité d’agir) 

Faire émerger les besoins par la collecte d’informations et partager son 
expérience pour profiter de celle des autres (se laisser questionner pour en-
richir sa vision ou son projet et ainsi améliorer sa pertinence)

Animer une réflexion collective et une gestion de projet collabora-
tive, approche inclusive qui repose sur l’implication de l’ensemble des  
parties prenantes du projet.  

L’habitat participatif, mode d’emploi

Permettre à un groupe de citoyens de concevoir, construire puis gérer 
leur projet d’habitation, collectivement, entre futurs voisins.

Véritable alternative à la promotion privée et au logement social, l’ha-
bitat participatif est une démarche :

Adaptée et optimisée car elle répond exactement aux besoins des habitants, en 
cohérence avec les aspirations et les moyens de chacun.
Démocratique où les décisions sont prises de manière collective, sur le schéma 
égalitaire “un logement = une voix” 
Solidaire et conviviale dans les rapports quotidiens de voisinage.
Économique grâce à l’optimisation du coût de la construction, la gestion parta-
gée et la responsabilisation de chacun (mutualisation d’espaces communs, partage de 
biens, etc)


