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Habiter c’est « se construire en construisant le monde »  

(Lazzarotti, 2006) 



 3 

Entre public et privé, des espaces de « confrontations multiples » : des 
notions à clarifier 

 
« Habiter ne peut raisonnablement se concevoir autrement  

que parmi les autres, soit dans, par et à travers l’ensemble des relations  

que les hommes entretiennent les uns avec les autres » (Lazzarotti, 2006). 

 

Dans notre vie quotidienne nous pouvons facilement reconnaître des espaces qui relèvent de la 

sphère du privé, par exemple la maison, et des espaces publics, par exemple la rue. Toutefois, nous vivons 

« presque toujours dans une situation de cohabitation » (Morel, 2005). La cohabitation nous amène donc à se 

poser la question du vivre ensemble en partageant un même espace. Si on essaye de dépasser la division 

entre espace privé et espace public qui découle du statut juridique des espaces, nous pouvons nous rendre 

compte que les façons d'habiter ensemble un espace sont multiples. Par exemple, les membres d'une même 

famille ou des colocataires pratiquent et s'approprient l'espace ensemble de façon différente par rapport à la 

manière dont les individus partagent une place publique avec des inconnus.  

Dans un espace à statut privé, mais aussi dans un espace à statut public, il peut y avoir un 
processus de mise en commun de l'espace plus ou moins développé. La notion de mise en commun de 

l’espace interroge donc, en premier lieu, le concept de « propriété » d'un espace. Nous pouvons en effet 

distinguer le statut juridique qui est lié au concept de « propriété », si cher au système économique actuel, et 

la dynamique sociale de l'appropriation de l'espace. En termes de statuts juridiques, dans les pays 

occidentaux, il n'y a pas d’ambiguïté : chaque espace a son statut de propriété et il peut être, essentiellement, 

soit privé soit public.  

Mais les espaces se différencient aussi par rapport au concept d' « appropriation » et, dans ce cas, 

leur caractérisation est beaucoup plus complexe. L'appropriation de l'espace est un processus social qui peut 

produire des types d'espaces très différents : il y a, en plus des espaces privés ou publics, plusieurs 
situations qui représentent un « entre-deux ». Ce sont des espaces que l'on appelle intermédiaires, 

communs, partagés, annexes, qui ne sont ni privés ni publics et dont la définition reste floue. Le processus 

social d'appropriation qui produit ces espaces « intermédiaires » a une caractéristique particulière qui rajoute 

de la complexité : c'est la rencontre, la cohabitation, le partage de l'espace. Dans un espace privé il y a aussi 

des rencontres, mais qui sont choisies et liées à la sphère affective de notre vie. Dans un espace public nous 

sommes habitués à partager un espace, mais la distance entre les individus est telle que, de fait, on ne 

rencontre personne, et tout ce qui est « frottement » a tendance à nous gêner. Différemment, dans les 

espaces intermédiaires il y a une cohabitation entre plusieurs individus et le partage de l'espace est, de façon 

plus ou moins forte et plus ou moins conflictuelle, occasion de rencontre. Quand ils sont en situation de 

cohabitation, les individus et les groupes déploient des stratégies de partage de l'espace qui permettent une 
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mise en commun du territoire à différents niveaux. Ces espaces « communs » sont des halls d'immeubles où 

plusieurs individus se trouvent à partager un même espace, des locaux partagés, mais aussi des lieux investis 

par des groupes qui choisissent de mettre en commun un espace pour y réaliser quelque chose.  

Les usages et les fonctions des espaces dits « communs » restent aujourd'hui peu définis en France 

(C.é.r.u.r., 1988), ce qui nous amène trop souvent à considérer ce type d'espaces comme des espaces de la 

marge (Arlot, 2005), car leur nature n'est pas claire. Le concept de propriété, fondement de l'idéologie 

économique libérale, est souvent réduit au couple public-privé qui fait référence au statut juridique de l'espace 

et oublie de reconnaître toutes les formes hybrides qui existent grâce à la pratique sociale (comme la propriété 

collective ou commune)(Blomley, 2004). Les relations sociales donnent du sens à l'espace à travers des 

pratiques diverses, qui sont aussi, et de plus en plus, collectives. Face aux changements sociétaux il semble y 

avoir un renouveau d’intérêt pour des pratiques anciennes de partage et de mutualisation des ressources. Il 

faut donc essayer de dépasser le binôme public-privé et une définition des espaces qui repose seulement sur 

leur statut juridique pour pouvoir valoriser aussi les espaces construits collectivement, c’est à dire ceux que 

nous allons définir comme « espaces communs ». 

Les espaces de l'entre-deux sont des lieux de « confrontations multiples », où « un lien social 
se joue »(Arlot, 2005) en construisant des relations entre individus qui construisent différentes formes 
du vivre ensemble. Nous allons voir que, entre ces différentes façon de cohabiter un espace, il y a la 

possibilité de construire des véritable « espaces communs » qui, à échelle plus ou moins réduite, peuvent être 

la base d'un vivre ensemble qui permet de « faire société » (Donzelot, 2006).  

C'est pour ces raisons que nous allons essayer d'analyser certains de ces espaces de cohabitation, 

pour les différencier à partir du processus social qui les produit, c'est à dire le processus de mise en commun 

de l'espace. Dans une première partie nous allons définir le processus de mise en commun de l’espace, en 

essayant de proposer des critères qui vont nous permettre de différencier des espaces à usage privé ou 

public, des espaces partagés, des espaces collectifs et des espaces communs. Nous allons par la suite 

présenter les enjeux du concept d’ « espace commun » tels que la question de la propriété de l’espace, la 

peur de la communauté et les difficultés d’une gestion collective de la ressource spatiale. 

Dans la deuxième partie nous allons présenter une enquête de terrain sur la question de la mise en 

commun de l’espace, réalisée dans le cadre d’un stage auprès de l’association Parasol- Participer pour un 

habitat solidaire et de l’APRAS – Association pour la promotion de l’Action et de l’Animation sociale à Rennes. 

Ce stage nous a permis de rencontrer des acteurs du territoire et de les interroger sur leur façon de partager 

les espaces dans le cadre de projets d’habitat groupé ou solidaire et dans le cadre de l’utilisation des Locaux 

Collectifs Résidentiels, des espaces mis à disposition des acteurs de la société civile par la Ville de Rennes. 

Dans une troisième partie nous allons essayer de comprendre les atouts et les difficultés de la mise 

en commun des espaces et notamment de la construction d’espaces communs afin de proposer des 
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conditions nécessaires à la production de véritables espaces communs qui puissent jouer un rôle positif dans 

la construction d’une société locale. La notion d’espace commun a, selon notre analyse, des fortes 

potentialités en termes de développement du lien social et de questionnement politique de nos sociétés. De 

plus, à travers la notion d’espace commun, nous allons pouvoir interroger des notions centrales en géographie 

sociale, telles que celle d’« habiter », d’« espace public », ou d’« appropriation de l’espace ». 
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Partie I _ L’espace commun: définition par un processus 
 
 

« La cohabitation des habitants est ce qui fait le lieu.  

Finalement ce sont les hommes qui font et défont les lieux,  

parce qu’ils sont faiseurs, porteurs et pratiquants  

des mesures de la cohabitation » (Lazzarotti, 2006) 

 

1.1 Le processus de mise en commun 

Selon notre point de vue, le concept d’ « espace commun », utilisé dans plusieurs acceptions et 

rarement expliqué de façon claire, peut être défini grâce à une réflexion sur le type de processus social qui le 

produit. Ce processus est le processus de mise en commun de l’espace ou de partage de l’espace qui se 

produit de façon spontanée quand des individus ou des groupes se trouvent à occuper le même espace. Tout 

d’abord nous allons justifier, dans le champ de la géographie sociale, la définition d’une typologie d’espace à 

partir d’un processus social. Puis nous allons souligner que le processus de mise en commun de l’espace, en 

tant que fait de société, n’est pas défini de manière univoque ce qui fait en sorte que les types d’espaces que 

ce processus produit soient multiples aussi. Suite à cette réflexion qui nous permettra d’introduire une 

typologie des espaces en fonction d’un « degré » de mise en commun, nous allons expliquer les critères qui 

sont à la base de cette typologie.  

 

1.1.1 L’espace comme produit d’un processus social 

Le territoire, une des notions centrales en géographie, va nous permettre de justifier noter choix de 

définir l’ « espace commun » à partir du processus social de mise en commun de l’espace. Nous proposons ici 

d’adopter la conception de territoire proposée par A. Moine. L’auteur définit le territoire comme un système 
complexe dont la dynamique résulte de boucles de rétroaction qui lient un ensemble d’acteurs et l’espace 

géographique que les acteurs utilisent, aménagent et gèrent. Le territoire est donc composé de trois systèmes 

en interrelation : l’espace géographique, qui est l’espace approprié par l’homme au sein duquel apparaissent 

des organisations spatiales (est qui est lui-même composé par l’espace naturel, l’espace anthropisé,…), le 

système de représentation de l’espace géographique c’est à dire l’ensemble des filtres individuels, sociétaux, 

idéologiques,…qui influencent les hommes dans leurs choix, et enfin le système des acteurs qui agissent sur 

cet espace géographique. 
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Cette conception est particulièrement intéressante car elle explique de façon assez complète le 

processus de « mise en territoire » de l’espace par l’action humaine. Une de ses composantes est bien 

l’espace naturel qui, à travers l’action des acteurs devient un espace géographique, défini par R. Brunet 

comme « un système de relations et un produit social organisé » (Brunet, 1992). L’espace matériel est donc 

un support de l’action sociale, mais un support actif (Di Meo, Buléon, 2005) qui influence la dynamique sociale 

et qui, en même temps en est un produit. Comme la conception de Moine le met en évidence, le territoire est 

aussi liée aux représentations des acteurs, c’est à dire que « les sociétés s’inscrivent dans l’espace, le 

modèlent, le signifient, le représentent en fonction de leurs croyances » (Di Méo, 1998). Ainsi la dimension du 

processus social qui se déploie dans l’espace devient fondamentale pour comprendre la nature de cette 

espace, signifié par les acteurs comme territoire.  

Dans notre analyse nous allons prendre en compte un des processus sociaux existants sur le 
territoire, le processus de mise en commun de la ressource spatiale. Si le territoire est « écoumène », 

selon la position de Bercque qui le définit comme « demeure de l’être » (Bercque, 2007), il est intéressant de 

voir comment plusieurs individus occupent un même espace et le partagent. Comme le dit Lussault 

« l’étendue se mue en espace géographique et donc s’imposent le fait de la distance et l’impératif de sa 

gestion » (Lussault, 2007). L’espace est, selon Sloeterdijk, ce qui permet aux êtres humains de coexister dans 

la société car la spatialité humaine s’organise autour du problème de la distance qui « tout à la fois sépare les 

réalités et permet, si on la maîtrise, de rapprocher lesdites réalités au contact les unes des autres » (Lussault, 

2007). 

Aujourd’hui on est, en effet, presque toujours en situation de cohabitation (Haumont, 2005). Les 

hommes, qui se trouvent à partager un même espace, mettent en œuvre des stratégies matérielles ou 

immatérielles pour gérer cette co-présence et donnent ainsi naissance à des espaces avec des natures, des 

Source: A. Moine, 2007 



 8 

caractéristiques, des codes de comportements, des significations différentes. « La cohabitation des habitants 

est ce qui fait le lieu. Finalement ce sont les hommes qui font et défont les lieux, parce qu’ils sont faiseurs, 

porteurs et pratiquants des mesures de la cohabitation » (Lazzarotti, 2006). C’est bien cette cohabitation qui 

permet le vivre ensemble et en tant que dynamique sociale, construite en intersubjectivité, elle peut prendre 

des formes différentes et hybrides qui ne peuvent pas se résumer au binôme public-privé qui semble régir 

notre façon d’habiter le monde. Nous avons une expérience quotidienne de l’entre-deux qui « conjugue 

proximité et distance » (Haumont, 2005) et qui nous interroge sur comment être ensemble. 

Pour ces raisons nous avons décidé d’aborder la notion d’espace commun à partir du processus de 

mise en commun de l’espace, en considérant qu’un espace partagé entre plusieurs acteurs ne devient pas 

forcement un espace commun de façon indépendante du processus social qui est à la base de son devenir 

territoire. 

 

1.1.2 Des différents niveaux de mise en commun 

Afin de définir la notion d’espace commun nous allons donc essayer de cerner le processus social qui 

peut en être la source. Le processus de mise en commun de l'espace, c’est à dire la dynamique de relations 

qui s’instaure entre les acteurs dans l’espace et entre les acteurs et l’espace construit des espaces plus ou 

moins « communs ». En dépassant la distinction entre espaces publics et privés, qui se fonde plutôt sur le 

statut juridique de propriété du sol, nous essayons donc de classer les espaces en fonction du processus 

social qui les a produits. 

Tout d'abord, il est nécessaire faire une distinction terminologique entre ce qu'ici nous 
appellerons « espace commun » et celui que l'on appelle un « espace en commun ». Dans notre 

analyse, l'espace en commun désigne tout espace qui est objet d'un partage entre plusieurs individus et/ou 

plusieurs groupes, un espace de cohabitation. Sur et dans cet espace se déploient des processus sociaux et, 

entre autres, le processus de mise en commun de l'espace qui explique quel type de relations les acteurs 

mettent en place afin de gérer cette cohabitation. L'espace commun est l'un des produits possibles du 

processus de mise en commun.  

Nous pouvons imaginer de placer les espaces sur une échelle en fonction de la mise en commun qui 

les a produits. Plus les acteurs décident de mettre en commun avec les autres, plus le lien entre les individus 

sera fort et la négociation entre les individualités amènera à des actions collectives et à une réponse collective 

à des besoins reconnus comme communs. Le niveau minimum de mise en commun produit un espace à 

usage public (dans le sens relationnel du terme) alors que le niveau maximum, selon notre analyse, crée un 

espace commun. 
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Espace à usage public Espace partagé Espace collectif Espace commun Espace à usage privé 

 

Les caractéristiques de ces espaces seront détaillées par la suite. Pour l’instant il est nécessaire de 

souligner l’importance du type des relations que les acteurs ont entre eux  afin de comprendre les différents 

niveaux de « commun ».  

 Nous pouvons comprendre le processus de mise en commun à travers la distinction qui existe 
entre le terme « co-présence » ou « co-existence » et le terme « cohabitation ». Dans le cas des espaces 

à usage public (qui ne correspondent pas toujours aux espaces publics au sens juridique du terme) par 

exemple, nous sommes en présence d’espaces que M. Clavel définit comme des espaces de co-existence, 

les espaces de l’indifférence partagée, « caractérisés par l’indifférence polie des passants qui manifesteraient, 

par cette conduite, la référence à des codes communs » (Clavel, 2002). On est dans l’espace « des 

sociabilités froides et des liens faibles », comme le dit I. Joseph (Joseph, 1995). Dans ce cas le processus de 

mise en commun est minime car le partage entre les acteurs se limite à un code de comportement qui fait 

référence à la « civilité ». La cohabitation, au contraire fait référence à une notion de l’habiter, qui considère de 

façon active la construction du territoire par les acteurs. « L’espace habité est bien ce qui ouvre à chacun la 

dimension collective de tous » (Lazzarotti, 2006). Il y a, bien sur différents façon de partager l’espace dont la 

co-présence pourrait faire partie, mais la cohabitation fonctionne, selon l’analyse de O. Lazzarotti, selon des 

principes de solidarité et concurrence entre les acteurs. L’agencement entre ces deux modes de cohabitation 

produit un type d’espace particulier. Toutefois, à notre avis, solidarité et concurrence ne peuvent pas se 

produire dans le cas d’une relation de co-présence qui est fondée sur l’indifférence réciproque et sur la 

suspension de l’intimité (Levy, Lussault, 2003), mais a besoin d’une mise en commun de l’espace qui amène 

les acteurs à se rencontrer et/ou à se confronter.  

« Cohabiter c’est sans cesse co-produire et négocier des temps et des lieux où simultanément nous 

pouvons affirmer notre identité, sa pratique et sa représentation, et les façons dont nous négocions celle-ci 

avec d’autres » (Haumont, 2005). Par conséquent plus la confrontation et la négociation entre les différents 

besoins et intérêts des acteurs seront intenses, plus des individus ou des groupes pourront développer des 

actions communes qui investissent l’espace de façon collective. La nature des acteurs en jeu est donc 

importante à prendre en compte. Un acteur est défini en tant qu’ « actant pourvu d’une intériorité subjective, 

d’une intentionnalité, d’une capacité stratégique autonome et d’une compétence énonciative » alors qu’un 

simple actant défini toute réalité dotée d’une capacité d’action (Lévy J., Lussault M., 2003). Les acteurs 

peuvent mener des actions individuelles, mais aussi des actions collectives avec d’autres acteurs au sein d’un 

+ de mise en commun 
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groupe. Comme M. Lussault le dit l’action collective, pour résulter de l’ajustement d’action individuelles, est 

aussi portée par ce qui peut être appelé un acteur collectif.  

Toutefois pour parler d’acteur collectif il faut qu’il y ait une négociation entre les volontés individuelles 

des membres du groupe afin de passer des besoins individuels, à des besoins partagés et, en suite, à des 

besoins communs. Cette distinction entre besoins individuels, partagés et communs est fondamentale pour 

comprendre noter analyse. Dans le cas des besoins partagés nous considérons que les individus ont certains 

besoins exprimés qui se retrouvent être les mêmes besoins ressentis par d'autres individus (les mêmes 

besoins individuels). Par conséquent les personnes décident de coopérer afin de répondre à ces besoins 

partagés, car ils reconnaissent que la coopération peut être utile et simplifier les choses. La reconnaissance 

de l'existence de besoins partagés peut être fondamentale pour le développement d'une réelle mise en 

commun de l’espace. 

Quand on parle de besoins communs on considère qu'il y a un niveau plus important de mise 
en commun de l'espace. Dans le groupe chaque individu exprime ses besoins individuels, mais les décisions 

sur les actions à mener pour y répondre et sur la priorité à donner à chaque question sont décidées par 

l'ensemble du groupe. À travers un parcours de médiation et de négociation le groupe arrive ainsi à définir des 

besoins communs, ressentis par tous, mais qui ont aussi une dimension collective. Ce sont des besoins du 
groupe. 

La distinction entre co-présence et cohabitation, le processus qui amène à la création d’un acteur collectif, 

nous donnent des indications pour comprendre comment les relations et leur qualité soient à la base d’une 

caractérisation du processus de mise en commun. 

 

1.1.3 Les critères du commun 

Toutefois il est maintenant nécessaire de présenter les critères qui vont nous guider dans la 

compréhension de la différenciation des espaces selon leur mise en commun. Dans leur Dictionnaire de la 

géographie et de l’espace de société, afin de définir la notion d’ « espace public », J. Lévy et M. Lussault 

proposent une typologie de ceux qu’ils appellent les « espaces communs », qui correspondent aux espaces 

en commun dans notre analyse, c’est à dire l’« ensemble des espaces possibles de pratique sociale des 

individus ». Les deux auteurs proposent d’analyser les espaces à partir des binômes public-privé (qui 

correspond à la normativité juridique), intime – extime (qui est la normativité psychologique agissant dans la 

relation intersubjective) et individuel-sociétal (qui correspond à la normativité sociale). A partir de ces binômes 

et en utilisant le critère clé de l’accessibilité des espaces ils proposent un gradient de publicité des espace, en 

fonction du processus social qui les produit. L’analyse que nous proposons essaie de proposer, au contraire, 

un degré de mise en commun de l’espace que, en partie, est inversement proportionnel au gradient de 
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publicité de Lévy et Lussault. Notre analyse est sûrement plus superficielle et moins précise de celle proposée 

par les deux auteurs, mais elle pourrait, peut être, amener quelque élément complémentaire. 

Afin de réduire la complexité du réel à une typologie d’espaces construite en fonction d’un gradient de 

mise en commun nous avons identifié cinq dimensions fondamentales : les acteurs de l’espace, l’appropriation 

matérielle et symbolique de l’espace, le mode de gestion, le projet sur l’espace et la dimension temporelle. 

Le premier critère est la nature des acteurs qui partagent l'espace. Nous avons vu comment les relations 

entre les acteurs sont importantes pour déterminer le mode de cohabitation. Il est donc nécessaire d’interroger 

la nature des acteurs en jeu, qui constituent, en plus, un des sous-systèmes qui construisent le territoire : 

sont-ils des acteurs collectifs ? agissent-ils en fonction de besoins individuels, partagés ou communs ? quel 

type de relations y-a-t-il entre les acteurs ? 

L'appropriation symbolique et matérielle de l'espace est aussi importante. Certains définissent le 

territoire comme un espace approprié, car l’homme participe à sa construction à travers ses actions et ses 

représentations il développe ainsi un sentiment d’appropriation pour le territoire qu’il habite. Selon M. Segaud, 

c’est l’appropriation qui confère à un espace limité les qualités d’un lieu personnel ou collectif (Segaud, 2007). 

Nous pouvons distinguer  deux processus d'appropriation : celui qui passe par l'action sur et dans l'espace 

(appropriation matérielle) et celui qui dépend des représentations que les acteurs ont de ce même espace 

(appropriation symbolique). 

Comme le dit M. Clavel les deux acceptions du terme appropriation, soit « rendre propre à un usage » et 

« faire d'une chose sa propriété », mettent l'accent sur le caractère actif de l'appropriation qui est donc un 

processus, aussi bien qu'un résultat. Pour s'approprier de quelque chose il faut donc « l'adapter à soi » et 

« l’acquérir ». M. Clavel nous explique ainsi que ces activités « souvent peu conscientes, font peu à peu d'un 

espace inconnu et abstrait un lieu peuplé, reconnaissable et familier ». C'est le passage de l'espace objectif et 

neutre à « l'espace vécu, traversé par des histoires, rempli de souvenirs et de projets, support des relations » 

(Clavel, 2002). Pour s'approprier un espace, pour le sentir comme le sien, il faut donc pouvoir y agir, en 

devenant ainsi des acteurs du territoire, et pouvoir le penser, pour enfin en être habitant. 

L'appropriation peut être individuelle ou collective. Si l'on considère l'appropriation symbolique, celle 

qui passe par les représentations de l'espace, elle est de l'ordre du ressenti. Le sentiment d'appropriation est, 

en effet, un sentiment, qui regarde donc la personne. Toutefois on peut ressentir un espace comme 

appartenant à moi en tant qu'individu (sentiment d'appropriation ou de propriété individuelle) ou comme 

appartenant à plusieurs personnes (sentiment d'appropriation ou de propriété collective). Si l'on considère 

l'appropriation matérielle, celle qui passe par l'usage des lieux, elle se réfère notamment aux pratiques des 

lieux. Ces pratiques peuvent relever d'une action individuelle, ou de plusieurs actions individuelles juxtaposées 

(appropriation individuelle) ou d'une action collective, faite par un groupe (appropriation collective). 
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Un autre critère pour comprendre le gradient de mise en commun qui produit un espace est celui de sa 

gestion. Il est important de comprendre qui décide la vocation et les règles d’utilisation de cet espace et 

comment les décisions sont prises. La gestion de l’espace est strictement liée à la manière dont le groupe des 

copropriétaires se manifeste en tant que groupe disaient N.Haumont en parlant de la copropriété dans les 

années 70. La capacité de gestion d’un espace commun fait al distinction entre « l’espace d’un groupe ou 

plutôt ce qui pourrait être l’espace de ce qui pourrait être un groupe » (Haumont, Raymond, Haumont, 1971). 

De plus, nous allons voir par la suite que dans la conception économique du bien commun, proposée par E. 

Ostrom, qui est bien sur liée à l’idée d’espace commun, la gestion collective du bien a une importance 

fondamentale. 

Un autre critère qui est très important est le projet des acteurs sur l’espace. Le projet, qui est, d’une 

certaine façon, la conséquence et la manifestation de l’appropriation symbolique de l’espace par un acteur 

(qui peut donc avoir une stratégie d’action sur l’espace), est liée à la sphère des représentations. Un projet sur 

l'espace est forcement lié à la représentation que nous nous faisons de l'espace tel qu'il est, car c'est sur la 

base de ça que nous allons penser à comment pouvoir le transformer. Si la représentation de l'espace est 

socialisée et mise en commun entre les membres d'un groupe elle peut être donc une bonne base pour 

construire un projet commun sur ce même espace. Le projet commun sur l’espace nous donne aussi une 

autre indication importante, car il témoigne de l’adhésion volontaire des acteurs qui ont décidé de partager 

un espace afin de répondre à un besoin ou à un intérêt, partagé ou commun qu’il soit. 

En deuxième lieu, l'importance du projet découle du fait que l'espace est, comme le dit E. Soja, une 

catégorie pratique, c'est à dire qu'il est ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. Sophie Le Floch 

souligne que l'espace n'est pas où les gens sont, mais il est ce que les gens en font. L'espace est ainsi 

considéré selon une conception relationnelle qui le considère en tant que dimension de la sociabilité. Sur la 

base de représentations spatiales les acteurs agissent et produisent ainsi un territoire qui a certaines 

caractéristiques. Toutefois cette production de territoire dépend fortement du projet que ces acteurs ont sur 

l'espace. C'est le projet qui pousse les acteurs à agir et à transformer le territoire. Le projet à l’œuvre sur un 

espace nous montre comment les acteurs se confrontent aux éléments matériels de l'environnement, mais il 

est surtout témoignage des pratiques et des significations sociales (ou représentations) présentes. Ces 

dernières vont orienter l’action et, par conséquent, vont participer fortement à la construction du territoire (Le 

Floch, 2008). 

Par conséquent, le fait de construire un projet sur l'espace, qui soit le fruit d'un processus de mise en 

commun, est un facteur fondamental dans la création d'un espace commun. 

Enfin nous avons choisi de prendre en compte la dimension temporelle, qui permet de comprendre 

s’il y a eu un parcours de mise en commun de l'espace entre les individus. La construction du commun, nous 

semble être un critère intéressant dans une différenciation de l’espace qui se fonde sur un processus social. 
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Di Méo, dans sa définition de territoire souligne aussi l’importance du temps long « en matière de construction 

symbolique des territoires » (Di Méo, 1998). 

 

1.2 Une typologie de l’espace en commun 

Selon ces critères nous allons donc essayer de décrire cinq types d'espaces qui sont le résultat de 

différents processus de mise en commun de plus en plus poussés : les espaces à usage public, ou les 

individus se limitent à la co-présence dans un même lieu ; les espaces partagés qui représentent un premier 

niveau de mise en commun où l’espace est partagé par un ensemble d'individus qui acceptent ce partage ; les 

espaces collectifs, où les acteurs décident de mettre en commun un espace en fonction d'un objectif précis 

et ils s'organisent pour gérer cette mutualisation ; les espaces communs, qui sont le fruit d'une négociation 

intense entre les membres du groupe qui construisent ensemble un espace qui puisse répondre à des besoins 

communs et qui soit l'objet du partage, mais qui pourra aussi devenir le support d'une action collective ; les 

espaces à usage privé, où les relations affectives entre les membres d’un même foyers sont telles que la 

mise en commun de l’espace est, dans la majorité des cas, naturelle.  

 

1.2.1 Les espaces à usage privé et les espaces à usage public 

 Tout d’abord nous allons prendre en considération des espaces que nous appelleront « à usage 

privé » et « à usage public ». Nous utilisons cette terminologie pour ne pas confondre la nature de l’espace, 

qui dépend de sa construction sociale et de son appropriation, avec le statut juridique du sol, qui divise 

l’espace en public et privé selon son statut de propriété. Des espaces de propriété privé peuvent être l’objet 

d’un processus de mise en commun qui les rend, par exemple, des espaces collectifs, alors que des espaces 

juridiquement appartenants au domaine public peuvent être utilisés même en tant qu’espaces privés. Les 

dynamiques sociales peuvent, à tout moment, transformer le territoire, car il est un espace habité. 

 Nous avons décidé d’aborder ces deux espaces en même temps car ils sont des cas particuliers, ou 

extrêmes, où le processus de mise en commun assume des caractéristiques particulières. Si d’un coté 

l’espace à usage public est un espace où le processus de mise en commun est minimal, car les acteurs qui le 

construisent ont des relations faibles qui se limitent à la co-présence, l’espace à usage privé est un espace où 

il n’y a pas besoin d’un processus de mise en commun, pour ce qui concerne un espace occupé par un 

individu,  ou un espace où la mise en commun se passe de façon presque « spontanée », c’est à dire sans 

une véritable négociation entre les acteurs, dans le cas du logement privé occupé par un foyer. 

 En premier lieu, nous pouvons définir l’espace à usage privé comme un espace qui est fortement 
approprié par un individu qui prend librement toutes les décisions concernant cet espace. Toutefois le cas 

du logement privé familial peut, à notre avis être aussi considéré comme un espace de ce type. Bien sur, à 
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l’intérieur d’une maison familiale, il y a bien des espaces plus « privés » que d’autres, mais les relations 

affectives qui lient les membres d’une même famille, nous amènent à supposer que le processus de mise en 

commun de l’espace suive des parcours différents qui mériteraient une analyse plus approfondie. La 

négociation pour le partage de l’espace semble se faire de façon non explicite, dans la majorité des cas, et les 

rôles des différents membres de la famille, avec les relations de pouvoir qui s’instaurent, semblent régir la 

construction d’un espace qui est partagé, mais qui ne peut pas être appelé « commun ». La prise de décision, 

la nature du groupe humain « famille » et l’appropriation matérielle et symbolique de l’espace semblent 

fonctionner plus comme si la famille était un sujet unique qui prend les décisions ensemble de façon naturelle. 

« Habiter revient à mettre des espaces en commun », mais « on peut identifier une part maîtrisée de ce 

rassemblement de choses, de cette concentration, dans l’espace intérieur domestique » (Devisme, Brenon, 

2007). Pour ces raisons nous proposons de considérer la maison familiale comme un cas particulier d’espace 

à usage privé, en étant toutefois conscients que des études plus approfondies pourraient facilement mettre en 

évidence des processus de partage de l’espace et de négociations plus subtils qui peuvent se passer entre les 

membres d’une même famille. Un cas différent est le logement en colocation où des individus partagent des 

espaces en commun et doivent construire ensemble, même si à échelle réduite, un système de gestion de ce 

partage. Dans ce cas nous pourrions donc appliquer notre distinction des espaces en commun, selon la 

nature du processus de mise en commun que les acteurs mettent en œuvre.  

 Dans le cas des espaces à usage public, nous faisons référence à des espaces où les individus sont 

en situation de simple co-présence et leurs relations se limitent au fait de se trouver dans un même lieu à 

un même moment. L’espace à usage public peut correspondre à la définition que J. Lévy et M. Lussault 

donnent de l’espace public, c’est à dire un espace qui se caractérise par son accessibilité (ceux qui se 

trouvent peuvent et doivent penser que tous les autres membres de la société pourraient y être) et par son 

extimité ou suspension de l’intime (l’anonymat, la garantie que l’autre ne projette pas son intimité sur moi, 

qu’il n’y a pas d’injonction à l’interconnaissance) (Lévy, Lussault, 2003). Les relations entre individus sont 

régies selon le principe de « civilité », qui désigne l'ensemble des normes sociales qui règlent le rapport à 

autrui dans des espaces voués à la coprésence. Il n’y a pas de négociation entre les acteurs car il n’y a pas 

de relation. I. Joseph prend l’exemple de l’espace de la rue : « la rue est vécue d’abord comme espacement, 

comme espace social régi par la distance (distance dans la coprésence) […]elle est le domaine par excellence 

des relations sociales entre étrangers» (Joseph, 1995). 

L’espace à usage public est un espace «  non approprié et non appropriable, sinon de façon temporaire » 

(Clavel, 2002). L’appropriation déclencherait un processus de privatisation ou de mise en commun qui, par 

exemple, transformerait l’espace en espace à usage privé ou collectif. Dans un espace non approprié il ne 

peut pas y avoir de gestion commune du partage, ni de projet sur l’espace. « L’espace public », dit encore 

Joseph,  « est tout le contraire d’une propriété collective. C’est le principe d’accessibilité qui le régi et non 
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l’appropriation » (Joseph, 1995). Par rapport à l’appropriation des espaces qui met en danger la publicité d’un 

espace, T. Fort-Jacques, qui considère les espaces publics comme les espaces de la cohabitation par 

excellence, pose une question assez intéressante : l’habiter menace-t-il la cohabitation ? (Fort-Jacques T, 

2007).  

 

1.2.2 Les espaces partagés 

L'espace partagé est un espace utilisé et pratiqué par plusieurs personnes, qui se trouvent ainsi à le 

partager. C'est le cas par exemple des halls d'immeuble ou des espaces destinés à étendre le linge. 

Les espaces partagés sont pratiqués par un ensemble d'individus qui ne se connaissent pas 

forcement et dont les rapports réciproques sont régis sur la modalité de la co-présence : chacun sait qu'il se 

trouve dans un lieu où la présence d'autrui est légitime, mais cette présence est acceptée seulement s'il n'y a 

pas de contacts non désirés. Autrement dit, on tolère la présence d'autrui quand elle est « invisible », quand il 

n'y a pas de « frottement » (et donc de réelle rencontre) entre deux individus.  

Dans le cas de l'espace partagé il n'y a pas eu de processus d'adhésion volontaire à une mise en 

commun de l'espace. Les individus qui le pratiquent ont, bien sûr, connaissance de son caractère partagé, 

mais la mise en commun est ici un fait plutôt qu'un choix.  

L'espace partagé n'est quand même pas un espace public, accessible, par définition, à tous. Les 

personnes qui pratiquent cet espace le font en fonction d'une caractéristique précise, par exemple le fait 

d'habiter dans l'immeuble ou de connaître quelqu'un qu'y habite. Ce sont donc des « inconnus familiers » 

(Morel, 2005). Ce qui différencie donc un espace partagé d'un espace à usage public est le fait que, si dans 

un espace public on considère de pouvoir y trouver tout le monde, un espace partagé est un lieu dont l'accès 

est limité (de façon matérielle ou symbolique). Un exemple d’espace partagé peut être le hall d’immeuble qui 

représente bien la notion d’espace intermédiaire : zone de passage entre le dehors et le dedans, cet espace 

présente des caractéristiques propres aux deux extrêmes (Morel, 2005). Le rapport à l’altérité fonctionne 
selon un principe de civilité qui est propre à l'espace public. Toutefois, différemment de ce qui se passe 

dans un espace public il y a un premier contact entre les individus car l’accès à ces lieux n’est pas censé être 

totalement ouvert : « Les parties intermédiaires constituent ainsi une scène où s’apprécie et se détermine la 

reconnaissance de l’autre, comme habitant ou simple passant, usager, membre du syndic, etc. » (De Gourcy, 

Rakoto-Raharimanana, 2008). 

L'espace est approprié par la pratique de façon individuelle, mais il y a une appropriation symbolique 

qui peut être aussi collective : le hall d'immeuble se différencie de l'espace de la rue qui appartient à tous. Cet 

espace représente donc un premier seuil à franchir qui nous rapproche de l'espace intime, mais il y a 

conscience du fait que c'est un espace qui appartient à l'ensemble des résidents de l'immeuble. 

L'appropriation symbolique est donc plutôt liée au collectif, mais un collectif qui ne se constitue pas en groupe 
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et qui donc ne réfléchi pas collectivement. Il y a, bien sur, des formes de négociation de l'usage de l'espace 

(par exemple dans le cas d'une copropriété), mais l'idée qui fonde la négociation est celle de la nécessité 

d'avoir des règles de gestion de l'espace et non pas la volonté que cet espace soit commun. Notamment à 

cause de ce sentiment d'appropriation collective symbolique, toute appropriation matérielle de cet espace 

par un groupe est refusée et vécue négativement. Toutefois l'espace partagé est, par définition un espace qui 

appartient à un ensemble d'individu et non pas à un groupe, ce qui signifie que, de fait, toute appropriation 
matérielle collective de cet espace n'est pas légitime.  

Un espace partagé est géré selon des règles d'usage qui sont définies par le propriétaire légal de 

ce même espace (par exemple le bailleur, les copropriétaires,...). Même dans le cas où ce seraient les 

résidents qui décident les règles d'utilisation de l'espace, la gestion ne regarde pas la vocation possible de tel 

ou tel espace : il n'y a donc pas de projet commun entre les acteurs. La gestion commune vise à protéger les 

intérêts et besoins individuels dans un espace qui est, de fait, partagé avec d'autres. Les individus gèrent 

ensemble un espace car ils doivent gérer leur co-présence selon des règles de civilité, mais il n'y a aucune 

réflexion collective autour de l'espace partagé. 

L'espace partagé est partagé de fait, c'est à dire qu'il n'a pas une dimension qui est construite à 

travers un processus de mise en commun de l'espace. Les espaces partagés sont, souvent, construits et 

pensés pour qu'il y ait plusieurs personnes qui les utilisent de façon régulière et selon l'objectif fixé en amont 

(par exemple un garage est pensé pour abriter les voitures des résidents). Le temps qui passe n'est pas un 

facteur de modification de la nature de ces espaces ou des processus sociaux qui s'y passent. 

 

1.2.3 Les espaces collectifs 

Les espaces collectifs ce sont des espaces qu'un groupe de personnes utilise et/ou pratique de 

façon collective afin de subvenir à un besoin partagé. Un exemple peut être un espace mis à disposition des 

résidents par le bailleur d'un immeuble, que les habitants décident d'utiliser en tant que buanderie en 

commun, mais aussi un coin de rue occupé par des jeunes qui se réunissent pour faire du skateboard. Un 

autre exemple, moins heureux peut être celui des gated communities, des espaces collectifs fermés, où le 

besoin à la base de la mise en commun de l'espace est le besoin de sécurité.  

Dans le cas de l'espace collectif, les acteurs qui pratiquent l'espace forment un groupe, au moins 

pour ce qui concerne l'atteinte d'un objectif particulier. L'élément fédérateur du groupe peut être un besoin 
ou un intérêt qui concerne les différents membres. Pour répondre à ce besoin/intérêt les individus décident 

ainsi de coopérer et d'agir de façon collective. Toutefois, à la différence de ce qui se passe dans un espace 

partagé, les acteurs d'un espace collectif adhèrent de façon volontaire au groupe et décident par eux-

mêmes de participer à la gestion collective de l'espace. Les sociabilités sont donc choisies, mais seulement 

partiellement, vu que la formation du groupe est fonction d'un besoin ou intérêt partagé. Nous pouvons donc 
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définir la dynamique sociale comme une dynamique « inter-individuelle », qui rassemble des individualités, 

sans qu'il y ait une véritable action collective. 

L'appropriation de l'espace est collective du point de vue symbolique (les acteurs ont conscience 

que l'espace appartient à tous les membres du groupe). L'appropriation peut être individuelle ou collective 
du point de vue de la pratique matérielle de l'espace. Il y a un respect des règles que le groupe a décidé 

ensemble. Il y a donc une gestion de l'espace qui est collective, mais qui se limite à la gestion de la 
mutualisation des ressources afin de répondre au besoin/intérêt, qui est à la base de la mise en commun de 

l'espace. Par rapport à un espace partagé il y a quand même un majeur investissement des usagers dans la 

gestion de l'espace et surtout il y a une négociation plus explicite du vivre ensemble sur le même espace, car 

il y a une raison et une volonté qui fondent cette cohabitation. 

Dans le cas d'un espace collectif il y a un projet commun pour l'espace, bien que limité : la 

vocation de l'espace est décidée de façon collective, mais sur la base d'un besoin qui est partagé par les 

membres du groupe. On est ensemble car on a tous besoin de la même chose, donc on investit un espace 

afin d'atteindre ce résultat. Il n'y a pas d'envie de « faire ensemble », il n'y a donc pas un projet commun plus 

large qui puisse investir l'espace de façon à en permettre une appropriation collective qui passe aussi par la 

pratique. 

Il y a une dimension temporelle qui est présente dans les espaces collectifs, car ils sont en effet, le résultat 
d'un processus de mise en commun de l'espace, qui demande du temps et des phases d'évolution 

successives pendant lesquelles les personnes qui pratiquent cet espace participent à sa construction et 

l'adaptent à la fonction qu'ils souhaitent lui donner. 

 Prenons l’exemple des jeunes dans l’espace public. La pratique du « skate », comme le disent C. 

Calogirou et M. Touché, « interroge les usages plus ou moins convenus de la rue », et « elle pose la question 

de la place des jeunes dans la ville » (Calogirou, Touché, 2000). Le skate est une pratique jugée souvent 

dérangeante pour plusieurs raisons, notamment l’occupation de l’espace public par les jeunes qui, de fait, 

transforment un espace censé être à usage public en un espace approprié par un groupe. « Certaines 

pratiques, dont le skate, réinterpellent cette dimension et reconquièrent, pourrait-on-dire, la rue confisquée » 

(Calogirou, Touché, 2000). Cette réappropriation de l’espace public est un exemple de construction d’un 

espace collectif, qui, en étant le produit d’un processus social, peut être temporaire ou permanent. Un groupe 

de jeunes se réunit et occupe un espace afin de pouvoir répondre à un intérêt et besoin partagé : le skate. Les 

individus nouent des relations autour d’une activité, d’un objectif qu’ils partagent et ils investissent l’espace 

ensemble de façon matérielle et symbolique afin de réaliser un projet qui est partagé. Ils utilisent l’espace et ils 

le gèrent aussi en fonction de leur objectif. Le skate « n’est pas seulement usage de l’espace, il est 

transformation de l’espace », car les jeunes investissent l’espace pour un objectif, mais cet espace « constitue 
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un espace de partage de plaisirs et de passions » (Calogirou, Touché, 2000), un espace que nous pouvons 

considérer collectif. 

 Un autre exemple d’espace collectif peut être celui des collectifs résidentiels choisis ou gated 

communities qui se développent en Europe, aux Etats Unis, mais aussi en Amérique Latine et dans d’autres 

régions du monde. En Amérique Latine, par exemple, au cœur des grandes métropoles, ces ensembles 

résidentiels répondent au besoin de sécurité ressenti par les classes moyennes et aisées. Ces familles de 

regroupent ainsi pour pouvoir se « protéger », mais aussi pour créer un entre-soi qui répond au désir d’une 

certaine distinction sociale et d’une rupture avec la ville latino-américaine (Séguin, 2003). Si pour certains les 

ensemble résidentiels choisis sont un simple produit immobilier, pour d’autre on est confronté à une volonté de 

sécession urbaine des classes moyennes ou encore à « un choix pratique et pragmatique reposant sur la 

gestion d’un bien commun et non sur la construction d’un collectif » (Bacqué, Veermersch, 2007). Dans cet 

exemple, des individus se regroupent pour répondre à un besoin qu’ils partagent, mais qui est ressenti de 

façon individuel par chacun des membres. Le projet sur l’espace et sa gestion sont collectifs, mais ils sont 

limités strictement à rendre possible l’objectif partagé. Dans le film « La Zona, propriété privée », sur les 

communauté fermées à Mexico, par exemple, on voit bien comment les membres du groupe s’organisent 

ensemble pour répondre à ce qui est ressenti comme une menace à leur sécurité. Ces espaces peuvent donc 

être qualifié d’espaces collectifs, même si ce sont effectivement des exemples de fragmentation urbaine et 

une confirmation du fait que « la ville de défait » (Donzelot, 2006). 

 

1.2.4 Les espaces communs 

L'espace commun peut être défini comme un espace fortement approprié symboliquement et 

matériellement par un groupe de personnes qui est géré de façon collective et qui est conçu collectivement 

(c'est à dire imaginé, aménagé, transformé, construit,...) en fonction d'un projet commun. Un exemple peut 

être l'habitat groupé, que nous allons analyser dans le détail dans la deuxième partie de ce travail. L'espace 

est l'objet du partage, mais aussi la base pour une mise en commun d'autres choses. 

L'espace commun est le type d'espace qui est produit par le processus de mise en commun le plus 

développé. Premièrement, les acteurs qui habitent l'espace commun peuvent constituer un acteur collectif, 
ce qui ne signifie pas la perte des individualités dans une identité commune et homogène, mais la mise en 

place d'un processus de négociation entre les membres du groupe. Le groupe arrive ainsi à exprimer des 
besoins et des intérêts qui ne sont plus simplement partagés, mais qui sont communs, c'est à dire reconnus 

et réfléchis collectivement. L'espace est donc utilisé et approprié par un groupe, qui agit en tant qu'acteur 

collectif. Ce processus de création du groupe et de négociation demande une adhésion volontaire des 

membres. Les sociabilités entre les membres du groupe sont donc choisies car il y a une envie de faire 

quelque chose ensemble (le projet commun) et elles peuvent aussi être ou devenir aussi de type plus affectif, 
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c'est à dire lié à une connaissance et une confiance réciproques. À différence de ce qui se passe dans un 

espace collectif, dans l'espace commun on peut parler d'une véritable dynamique sociale collective. 

Dans le cas de l'espace commun, l'appropriation peut être collective autant du point de vue 
symbolique que du point de vue matériel car, à la base de la formation du groupe, il y a la volonté de 

« faire ensemble » et notamment « d'habiter ensemble » un espace. Le sentiment de propriété commune a 

donc la place pour évoluer dans un sentiment d'appartenance territoriale collective. Le membre du groupe 

ressent un attachement pour un lieu, mais aussi pour la dynamique sociale collective qui a permit la 

construction et/ou l'appropriation de cet espace. Le sentiment est donc celui d'appartenir au territoire, mais 

« avec » d'autres personnes, et on ressent aussi que le territoire appartient au groupe.  

La gestion de l'espace est organisée de façon collective, mais elle ne se limite pas à la création 

de règles d'utilisation afin de contrôler la mutualisation d'une ressource. La gestion de l'espace regarde aussi 

la mise en projet de cet espace de la part du groupe. On gère l'espace, mais aussi le projet collectif qui 

l'investit. 

La notion de projet commun est donc très importante pour la définition d'espace commun. Les 

individus ne sont pas ensemble par défaut ou pour la simple envie de répondre à un besoin/intérêt. Les 

personnes qui créent un espace commun ont envie d’être ensemble afin d'agir de façon collective. L'espace 

peut être l'objet même de ce projet (comme dans le cas de l'habitat groupé ou de certaines expériences 

d'habitat collectif autogéré) ou plutôt un support du développement du groupe et donc de l'action collective. 

Toutefois il faut souligner que pour avoir espace commun il est nécessaire que l'espace en question soit 

approprié, symboliquement et matériellement, par le groupe donc une salle de réunion utilisé de temps en 

temps ne peut pas constituer du commun. 

Ce dernier élément nous conduit à prendre en compte une autre dimension fondamentale pour la 

définition des espaces communs : la dimension temporelle. Les espaces communs, de façon plus importante 

que les espaces collectifs par exemple, sont le résultat d'un processus de co-construction. Les acteurs qui 

s'approprient petit à petit l'espace de façon collective en le transformant ainsi en espace commun. Dans 

certains cas le groupe peut lui-même construire des espaces qui sont conçus et pensés pour être communs 

(par exemple c'est le cas de l'habitat groupé). Cette participation accrue des acteurs à la conception et à la 

construction, même matérielle, de l'espace facilite le processus de mise en commun et c'est probablement un 

facteur qui permet le succès de ce type d'espaces. 

Un exemple de la construction d’un espace commun peut être l’action de certains mouvements 
politiques qui investissent l’espace de façon collective afin de pouvoir réaliser leurs projets et de garantir la 

continuité du mouvement. L’espace, qui est investi, construit et géré ensemble devient un espace commun, 

support d’une action collective et approprié collectivement autant du point de vue symbolique que matériel. 

Les collectifs politiques ont souvent besoin d’investir des lieux « pour mener certaines de ces réunions, mais 
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aussi confectionner et entreposer du matériel commun, ou encore faire des « permanences » » (Ripoll, 2008). 

A Paris, par exemple, les actions menées conjointement par le DAL (Droit au Logement) et le CDSL (Comité 

des sans logis) au début des années 90, consistaient en l’occupation illégale de logements vacants pour des 

personnes en condition de précarité sociale et qui nécessitaient un logement. Toutefois le mouvement a aussi 

crée un  « espace commun » du mouvement, une « maison de la solidarité » qui servait de soutien et de 

centre d’organisation du mouvement (Ripoll, 2008). Ce type de lieux, qui peuvent être souvent précaires (« les 

lieux ouverts par la lutte sont souvent les plus collectifs, ils sont aussi les plus précaires » Ripoll, 2008), sont 

toutefois un exemple d’espace commun car la vocation, la gestion, l’évolution de l’espace sont pensés 

collectivement par un groupe qui constitue un véritable acteur collectif. 
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Table de synthèse 
 

 Espace à usage 
privé 

Espace à usage  
public Espace partagé Espace collectif Espace commun 

Accessibilité À l’individu et à qui 
l’individu décide, à 
une famille (si 
considérée comme 
un sujet unique) 

À tous Aux individus qui 
sont censés 
partager l'espace 

Au groupe Au groupe et à qui 
le groupe décide 

Acteurs de 
l'espace 

Un sujet Plusieurs individus 
et plusieurs groupes 

Plusieurs individus Un groupe qui est 
ensemble pour 
répondre à un 
besoin/intérêt 
partagé 

Acteur collectif, un 
groupe qui veut 
“faire ensemble”, 
besoins et intérêts 
communs 

Appropriation 
symbolique 

Individuelle, forte Possible, seulement 
individuelle 

Possible, plutôt 
collective  

Possible, plutôt 
collective 

Possible, 
individuelle et 
collective, sentiment 
d'appartenance 

Appropriation 
matérielle 

Individuelle, forte Impossible Possible, 
individuelle 

Possible, 
individuelle 

Possible, 
individuelle et 
collective 

Gestion de 
l'espace 

Dépend des 
décisions 
individuelles du 
propriétaire de 
l’espace 

Dépend des normes 
sociales imposées 
dans une société 
donnée 

Décidée par le 
propriétaire ou par 
les co-propriétaires, 
regarde les règles 
d'usage 

Collective et 
négociée, regarde 
les règles d'usage 
de la ressource 
mutualisée 

Collective et 
négociée, regarde 
les règles d'usage 
et le projet commun 

Projet et espace L’espace est 
support des projets 
individuels 

Pas de projet sur 
l'espace pensé par 
les usagers 

Pas de projet sur 
l'espace pensé par 
les usagers 

Projet collectif qui 
regarde la vocation 
de l'espace en 
fonction du 
besoin/intérêt 
partagé 

Espace comme 
objet ou comme 
support de l'action 
collective et du 
projet commun 

Sociabilités Aucune dans le cas 
de l’espace d’un 
individu, très fortes 
et régies par une 
forte affectivité dans 
le cas du foyer 

Civilité entre 
passants 
anonymes, 
coprésence 

Civilité entre 
inconnus familiers, 
coprésence 

Coexistence et 
interconnaissance, 
choisie 
partiellement 

Choisie, 
connaissance et 
confiance 
réciproques 

 

Dans ce tableau de synthèse nous pouvons voir les différents types d'espaces selon un gradient croissant de 

mise en commun. En fonction des différents processus que les acteurs mettent en place, ils vont produire un espace à 

usage public, si le processus de mise en commun est faible et se limite à la coprésence, ou un espace commun, si la 

mise en commun est forte et implique la construction d'un projet collectif sur l'espace. Dans ce tableau de synthèse, 

nous avons ajouté aux critères expliqués précédemment,  les critères de l'accessibilité et des sociabilités présentes. Ces 
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deux derniers critères n'ont pas étés retenus en tant qu'éléments fondamentaux pour la définition des différents types 

d'espaces car ils sont considérés comme des conséquences de l'organisation de l'espace par les acteurs. Ils sont 

toutefois présents dans le schéma pour faciliter la compréhension. 

 

1.2.5 Des espaces en évolution 

Afin de comprendre le sens de notre analyse, une précision se rend nécessaire. Les catégories des 

espaces que nous avons essayé de définir ne sont pas rigides, mais, en étant le résultat d'un processus 

social, elles se positionnent sur un continuum et les limites entre un type d'espace et l'autre ne sont pas 

toujours nettes. Il y a donc des espaces qui ont des caractéristiques de deux types d'espace en même temps 

ou qui, par exemple, sont en transition d'une typologie à l'autre. 

Un espace partagé peut évoluer en collectif et puis en commun, ainsi qu'un espace commun peut 

cesser de l’être pour redevenir collectif, par exemple. Dans un hall d’immeuble, qui est au départ un espace 

partagé, peut devenir  un espace collectif si les habitants commencent à l’investir différemment et ò construire, 

par exemple, une mémoire collective « qui se constitue de proche en proche » et qui « construit du collectif à 

partir des événements ayant affecté la vie de la résidence » (De Gourcy, Rakoto-Raharimanana). A partir de 

cette dynamique, les espaces intermédiaires peuvent être investis collectivement pour organiser, par exemple, 

des événements festifs qui transforment l’espace partagé en collectif.  

Les jeunes qui occupent un espace public pour faire du skate peuvent transformer un espace collectif 

en espace commun si les relations entre les membres du groupe évoluent jusqu’à permettre la mise en place 

d’actions collectives sur l’espace et par l’espace. Le processus de mise en commun de l'espace commence 

dans les relations entre les personnes, en tant que dynamique sociale de rencontre. Si l'on considère donc 
que le degré de commun dépend d'un processus social entre les personnes, nous pouvons envisager 
que des transformations se produisent en continu dans l'espace. 

Certains espaces matériels peuvent aussi avoir des natures multiples selon le moment, les acteurs 

concernés et le type d'appropriation qui s'y passe. Cette mutabilité peut ainsi être la base d'une réflexion pour 

comprendre les potentialités des espaces pratiqués par plusieurs personnes: ces espaces partagés, 

intermédiaires, collectifs ou communs où la qualité du processus relationnel (et du processus de mise en 

commun) influence la nature de l'espace. 

 

1.2.6 Une question d’échelles 

Le processus de mise en commun de l'espace a été ici analysé à une échelle fine, en prenant ainsi en 

considération les relations entre les individus qui peuvent construire du commun en se regroupant sous 

différentes formes et pour différentes raisons. On peut toutefois imaginer que la mise en commun d'un 
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espace pourra être reproductible à différentes échelles, par exemple entre groupes différents. Plusieurs 

groupes peuvent, en effet, partager un espace de façon minimale, produisant ainsi un espace partagé ou ils 

peuvent décider d'aller plus loin et de créer des espaces collectifs ou communs à travers la négociation de 

leur présence et de leur action sur et dans l'espace. À partir de cette réflexion, l'analyse du processus de mise 

en commun de l'espace à partir de l’enquête de terrain (qui sera illustrée dans la deuxième partie) sera 

abordée selon deux entrées différentes. Les cas d'études dans le cadre de l'habitat groupé nous permettront 

d'analyser les processus de mise en commun de l'espace à partir d'une entrée « individuelle » : plusieurs 

individus décident d'investir collectivement un espace. Les exemples des LCR au contraire seront analysés 

aussi à partir d'une entrée plus « structurelle », c'est à dire que l'objet de l'analyse sera le partage d'un même 

espace entre plusieurs groupes ou structures, notamment des associations. Si les dynamiques sociales 

présentes sont différentes, nous pouvons toutefois émettre l'hypothèse que le processus de mise en commun 

de l'espace agisse de façon similaire dans les deux cas en produisant des espaces plus ou moins 

« communs ». La typologie de l'espace proposée est seulement un outil et une grille d’interprétation de la 

multitude de situations de mise en commun de l'espace qui peuvent exister, comme on vient de le dire, à 

plusieurs échelles et sous plusieurs formes. La question des échelles, que nous appliquons ici pour l’analyse 

de cas pratiques en considérant une échelle intra-groupe et une échelle inter-groupes, peut toutefois ouvrir 

d’autres possibilités de réflexion. On pourrait imagine d’appliquer l’analyse du processus de mise en commun 

de l’espace à une échelle différente de celle micro-locale qui considère un lieu spécifique. À échelle locale, 

régionale ou même internationale nous pouvons observer des processus de construction d’une cohabitation 

des territoires qui, parfois, peut donner lieu à des négociations qui construisent des espaces plus ou moins 

communs. Il suffit de penser au fédéralisme des E.U.A., à la construction de l’Union Européenne ou aux 

mouvements altermondialistes qui revendiquent une reconnaissance de la planète comme bien commun,… 

 

1.3 Les enjeux du commun 

La mise en commun de l'espace et donc la prise en compte de lieux qui, en fonction des relations qui 

s'y passent, ne sont ni privés, ni publics, est aujourd'hui un enjeu important pour nos sociétés. Vis à vis des 

changements sociaux, qui, dans le monde occidental, amènent à une individualisation croissante, on assiste 
à l'émergence d'un besoin de reconstruire des liens sociaux afin de pouvoir “faire société” (Donzelot, 

2006), mais aussi de répondre à des besoins plus matériels à travers la mutualisation de ressources. La 

croissance économique commence à montrer ses limites amenant les acteurs de la société civile à s'interroger 

sur des modes de vie plus durables, ce qui veut dire écologiquement, économiquement et socialement 

reproductibles. La redécouverte des circuits courts, du troc, du recyclage et de l'échange de services et de 

connaissances en dehors des circuits marchands sont des exemples de ce mouvement qui parcourt nos 

sociétés. La notion de mise en commun joue aussi un rôle important dans ces réflexions.  
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La volonté de créer (ou recréer) des espaces communs de proximité, qui puissent permettre cette 

reconstruction du lien social, est présente sous plusieurs formes (mouvements d'habitat alternatif, politiques 

publiques qui visent à dynamiser la vie sociale des quartiers, actions associatives, etc...), mais il y plusieurs 
obstacles qui s'opposent à une valorisation de ce concept. Ces obstacles sont surtout liés à des 

représentations ancrées dans la culture dominante. Nous allons maintenant essayer d’en comprendre certains 

aspects. 

 

1.3.1 Espace et propriété : vers un espace comme bien commun ? 

Un premier problème regarde la nature des espaces dits “communs”. Comme on l'a vu l'appropriation 

de l'espace par les acteurs du territoire peut construire des espaces communs et des pratiques collectives qui 

les investissent. Toutefois il y a un blocage par rapport à la reconnaissance de ce statut “commun” de 

l'espace. Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'espace est toujours de propriété de quelqu'un. Le développement 

de la réglementation de l'occupation du sol ne laisse presque aucune place à l'appropriation informelle et à 

une définition relationnelle de l'espace. C'est le statut juridique qui prime. L'espace est donc toujours de 

propriété de quelqu'un, peu importe quel usage cette personne physique ou morale puisse en faire. On voit 

bien que le concept de propriété est fondamental pour notre système économique capitaliste qui divise les 

espaces en deux catégories: les espaces de propriété de quelqu'un (espaces privés) et les espaces de 

propriété de l'état (espaces publics). Toutefois cette vision est, selon certains auteurs, un peu trop simpliste et 

intimement liée au paradigme libéral. Nicholas Blomley souligne que, dans la réalité, les dynamiques 
d’appropriation des espaces sont complexes et s’éloignent, de fait, de la conception néo-libérale de la 

propriété comme seulement privée. Pour démontrer ses propos, il prend l’exemple du projet de l’Atlantic Street 

Greenway, un espace vert confié aux habitants par la ville de Vancouver. À travers une enquête de terrain, 

l'auteur démontre l’existence de plusieurs types de propriété qui coexistent sur le même espace, sans être 

forcement en conflit. Le jardin d’Atlantic Street est, d’un point de vue légal, de propriété publique, mais il est 

aussi un espace commun, approprié par les habitants du quartier, et aussi un espace qui peut appartenir plus 

à un individu qu’à un autre, en fonction de son investissement plus ou moins important dans le projet ou sur 

une parcelle en particulier. La propriété n’est donc pas considérée comme étant divisée entre privée et 

publique, car d’autres formes d'appropriation existent. Il y a, par exemple, la propriété commune qui ne 

considère pas les espaces comme statiques mais comme des territoires qui se construisent à travers l’action 

sociale (Blomley, 2004).  

Comme le dit clairement Pierre Bergel, qui pourtant fait une analyse qui croise droit et géographie, 

l’appropriation de l’espace est un objet d’étude de la géographie sociale, alors que la propriété du sol relève 

de la discipline du droit foncier : nous pouvons croiser les deux analyses, mais pas les confondre (Bergel, 

2008). C’est la différence entre la propriété juridique du sol, sacralisée en tant que propriété privée 
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dans nos sociétés occidentales (Le Caro, 2007), et le sentiment ou les sentiments de propriété, qui 
sont le résultat du processus social d’appropriation. Il ne faudrait pas appréhender la propriété comme un 

domaine figé, à l’écart des sociétés. La propriété n’est pas ce qui structure nos sociétés, elle est une 

conséquence de la structuration sociale que l’homme a construite. Toutefois c’est une conséquence qui 

simplifie la réalité de la dynamique sociale d’appropriation : « Le Droit de Propriété, comme toute 

simplification, peut être absurde. Cependant, s'y arrêter, c'est risquer d'ignorer les façons par lesquelles de 

telles absurdités organisent le monde pour nous, sur des modes d'efficacité brutale et puissante. » (Blomley, 

2010). Il est donc utile d’essayer de dépasser ce blocage qui donne au statut juridique de propriété la valeur 

de vérité absolue et qui l’oppose à toute forme d’appropriation fondée sur la pratique et l’appropriation de 

l’espace. L’exemple de l’action collective des populations pauvres de Downtown Eastside à Vancouver 

analysé par Blomley, montre comment, par des pratiques d’appropriation et d’investissement de l’espace, les 

habitants construisent et réclament des espaces en commun en créant des conflits d’usage qui remettent en 

cause la rigidité du système public/privé (Blomley, 2008). 

 Cette division radicale entre l’espace public et privé n’a pas toujours existé « comme le 

montrent les nombre d’historiens qui suivent à travers l’évolution des mentalités, l’émergence de l’homme 

moderne » (Segaud, 2007). Par exemple, l’analyse que Blomley fait de l’émergence des enclosures en 

Grande Bretagne, entre le 16ème et le 17ème siècle, nous montre comment la construction des limites 

matérielles a participé activement à l’évolution vers une privatisation de la propriété du sol. L’évolution d’une 

propriété de la terre floue, liée à son usage, vers une transformation du sol en bien qui peut être vendu, 

acheté, loué. La conscience de la propriété de la terre augmente, en soulignant encore plus les disparités 

sociales existantes. Les terres collectives sont divisées en parcelles de propriété privée et les droits communs, 

comme celui de pâturage, sont suspendus. Le passage ne s’est pas fait sans conflits, marqué par présence 

symbolique des enclosures qui symbolisaient de fait l’exclusion sociale (Blomley, 2007). 

Cette primauté de la propriété privée n’est pas non plus indépendante du contexte social et 
culturel. Comme nous le montre J.N. Ferrié, dans certaines sociétés, comme la société Marocaine par 

exemple, la distinction entre espace public et espace privé ne dépend pas du statut juridique du sol, mais des 

dynamiques sociales qui s’y passent. La nature du lieu dépend plus la nature intime ou pas des activités et 

des relations qui se déploient dans l’espace que de sa nature fermé ou ouverte, ou de son statut de propriété. 

 Le rôle marginal que l’espace commun assume dans nos sociétés est donc  lié aux caractéristiques 

du moment présent et de la culture dominante (sinon aux intérêts de cette même culture). La reconnaissance 

des formes multiples d’appropriation de l’espace semble donc être nécessaire, ou du moins intéressante, afin 

de comprendre les dynamiques qui construisent la vie sociale. 
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1.3.2 Les difficultés d’une gestion collective  

La notion d'espace commun fait donc référence à plusieurs enjeux liés à des conceptions culturelles 

fondées sur la division public-privé, individu-société et qui oublient de reconnaître l'existence de niveaux 

intermédiaires. L'espace commun peut donc être un élément de réflexion pour s'interroger sur ces 

représentations si diffuses dans nos sociétés. 

Un des critères qui caractérisent un espace en tant que “commun” est le fait que sa gestion 
soit collective. Un espace dont les règles sont définies ailleurs ou par quelqu'un qui n'habite pas ce même 

espace ne peut pas devenir commun. Il peut être de fait un espace partagé, mais le processus de mise en 

commun entre les habitants de l'espace (ceux qui le pratiquent, l'utilisent et donc le produisent) est bloqué. Le 

même blocage se retrouve dans le cas où la gestion de l'espace serait entre les mains d'un petit groupe de 

personnes qui décident pour les autres. 

On retrouve la gestion commune à la base même du concept du commun. Elinor Ostrom, prix 

Nobel 2009, propose une théorie économique des biens communs et participe ainsi à mieux définir le concept 

de “commun” dans un champ, l'économie, qui fonctionne selon le dualisme public-privé. En économie les 

biens publics (les biens de tous) sont des biens non rivaux (dont l'utilisation par une personne ne réduit pas 

les possibilités d'utilisation pour les autres) et non exclusifs (dont on ne peut pas limiter l'accès). La gestion 

optimale de ce type de bien se doit faire à travers le contrôle de la puissance publique. Elinor Ostrom 

considère que l'opposition entre biens publics et biens privés n'est pas suffisante. Elle introduit donc la notion 

de “common pool ressources”, des ressources communes qui seraient rivales mais non exclusives: on ne peut 

pas interdire l'accès aux autres usagers, mais le fait qu'on soit plusieurs à les utiliser pose en effet des 

problèmes. La gestion collective de ce type de biens est donc nécessaire pour assurer une bonne régulation 

de leur usage et partage (Dardot, Laval, 2010). Ce qui nous intéresse en particulier du travail de Ostrom est 

ce qui fait aussi son originalité : “elle cesse de se fixer sur la nature des biens qui déterminerait leur caractère 

de commun et elle se penche au contraire sur le cadre institutionnel et réglementaire qui préside à leur 

érection en tant que communs, mieux, qui les institue en tant que communs » (Harribey, 2011). Nous 

retrouvons ainsi le concept de processus : un bien (ou un espace) peut devenir commun à partir d'un parcours 

que ses usagers (ou ses habitants) entreprennent ensemble pour gérer son partage. Ostrom considère donc 

les biens communs « comme une forme particulière de propriété qui ne peut être séparée d’une délibération 

collective permanente » (Harribey, 2011). La vision d'Elinor Ostrom amène dans la théorie économique une 

nouveauté qui n'est pas négligeable: elle reconnaît l'importance de “laisser les acteurs discuter entre eux 
pour élaborer en commun leurs propres règles de fonctionnement ». La théorie économique libérale 

semble ne pas avoir confiance dans l'efficacité des règles qui « peuvent émerger d’une discussion entre 

individus appartenant à une même collectivité » (Holland, 2010). Un autre facteur qui est souvent sous-estimé 

est l'importance de la communication entre individus qui peut amener au développement du lien social et des 
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relations de confiance (Holland, 2010). E. Ostrom suggère en effet d’avoir plus de confiance dans la nature de 

l’homme et dans sa possibilité de gérer des ressources communes. La prédiction qui considère que les 

usagers vont forcement détruire les ressources communes s’il n’y a pas une forme de régulation supérieure 

ou une injonction à la coopération (Wade, 1987), se fonde sur l’idée que les individus sont égoïstes, 

incapables de se donner des règles de façon autonome et concentrés seulement sur la maximisation des 

résultats à court terme. Cette conception sous-estime la capacité de communication et de négociation des 

hommes qui parfois savent utiliser la réciprocité et la coopération pour traiter des « dilemmes sociaux » 

(Ostrom et alii, 1999). Pour ces raisons il est intéressant de considérer un bien commun non seulement selon 

sa conception « technologique », qui le définit selon son aspect de non exclusivité, mais aussi selon sa 

conception « essentialiste » qui le considère comme un bien par essence « sociopolitique », dont la définition 

dépend du système de valeurs de la communauté considérée (Wolfelsperger, 1971). 

Toutefois ces idées reçues, qui considèrent comme impossible une autogestion efficace du bien 
commun sont très répandues et s’appliquent aussi aux espaces intermédiaires, en donnant une valeur 

négative aux espaces communs. « Qu’il s’agisse de la cage d’escalier, de la rue ou du quartier, les territorialité 

qui se rapportent aux espaces non privés sont considérées comme problématiques et montrées du doigt. 

Souvent au motif que ces espèce d’espaces st potentiellement dangereux, en proie à toute sorte de troubles » 

(Devisme, Brenon 2007). 

Blomley aussi souligne comment cet à priori devient un obstacle pour une valorisation de l'espace 

commun. Si la propriété collective est rarement considérée comme existante, dans le cas où il y a une 

reconnaissance de son existence, les espaces appropriés collectivement sont considérés comme 
dangereux et sans règles. L’auteur reporte deux images (une poubelle publique et une privée) que O. 

Newman, l'homme qui a théorisé le concept de defensible space (donc de la privatisation des espaces publics 

à des fins sécuritaires), utilise pour démontrer que seul la propriété privée est source d’ordre (Blomley, 2004). 

Effectivement depuis longtemps il y a un « refus de tout espace collectif ou commun face à la difficulté de 

gestion et d'usage » qui est considérée inévitable (C.é.r.u.r., 1988). Les espaces collectifs demandent des 

efforts de négociation pour les gérer de façon efficace et ils sont souvent source des conflits dans les habitats 

collectifs. Cette représentation est, bien sur, issue d'une réalité vécue, mais il faut toutefois souligner que trop 

souvent les espaces que l'on appelle « communs » ne le sont pas, selon la typologie que nous avons 

proposée. Ce sont des espaces partagés entre des personnes qui n'ont pas choisi de vivre ensemble, ni de 

partager un espace. Ils se retrouvent dans des situations de cohabitation et, dans les cas où ils puissent dire 

un mot sur la gestion de leurs espaces de proximités, il n'y a pas de médiation proposée, ni une réflexion sur 

les besoins existants. Comme nous l'avons vu, pour créer un espace commun il est nécessaire de mettre en 

place un processus de mise en commun de l'espace, mais aussi un parcours de développement des liens 
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entre les personnes qui l'habitent. Ces conditions ne sont sûrement pas simple à créer, surtout dans un 

contexte où il n'y a pas toujours la volonté ou la possibilité de laisser le pouvoir de décision aux habitants. 

 

1.3.3 Contre la communauté 

Un espace commun peut être défini comme « l’espace d’une communauté particulière » (Le Caro, 

2007), ce qui nous amène à parler d'un autre obstacle qui s'oppose au commun : la peur du 
communautarisme.  

La peur des regroupements communautaires n'est pas présente dans toute société occidentale : aux 

EUA le territoire est l’espace d’expression de la communauté et les individus sont libres de s’approprier et de 

gérer leurs espaces communs, de s’associer ou se dissocier pour former des communautés dans un État qui 

est un melting pot. En France, au contraire, les valeurs républicaines fondent la légitimité du seul pouvoir 

public sur territoire. L’Etat gère l'espace au nom de « la raison administrative et de l’égalité des citoyens » face 

à la souveraineté nationale (Donzelot, 2006). R. Boudon et F. Bourricaud montrent l’opposition entre la 

conception classique de communauté et la société. La société est fondée sur la stricte individualité des 

intérêts, alors que la communauté s’établie sur la base d’une identité substantielle de volontés assimilées en 

créant des relations sociales personnalisées. La communauté est une construction qui se développe à travers 

un processus de socialisation. Il vaudrait donc mieux parler de « communalisation » (Boudon R., Bourricaud 

F., 1982). R. Brunet définit la communauté comme un groupe social uni par des intérêts de même nature, 

avec quelquefois des origines communes et souvent un territoire commun. Il souligne aussi que pour avoir 

une communauté il faut un processus d’adhésion volontaire, ou une prise de conscience. (Brunet R., Ferras 

R., Théry H., 1993). 

Cette hostilité envers la communauté a toutefois ses raisons d'être. Selon J. Donzelot aujourd'hui « La 

ville se défait ». Les différentes composantes sociales de la société s’ignorent les unes les autres et la 

séparation entre groupes sociaux s’inscrit de plus un plus dans le tissu urbain, en transformant la question 

sociale et question urbaine.  L’auteur décrit trois tendances principales qui défont la ville : les pauvres et les 

minorités subissent un processus de relégation dans les cités d’habitat social. En même temps les classes 

moyennes cherchent un cadre de vie agréable dans le périurbain, dont le foncier augmente de plus en plus en 

repoussant les pauvres et les retraités toujours plus loin. De plus nous assistons à la gentrification des centres 

anciens par une « population cultivée qui recherche un accès privilégié à la centralité ». Nous pouvons aussi 

ajouter à ces trois tendances un processus qui, en France, concerne la haute bourgeoisie, décrit par M. 

Pinçon et M. Pinçon-Charlot, et qui amène à la construction de lieux fermés et d’un entre-soi sécurisé. Il faut 

considérer qu’il y a interdépendance entre ces différentes dynamiques et qu’elles se définissent les unes par 

rapport aux autres, en participant ainsi à ce qu’on appelle la crise urbaine (Pinçon, Pinçon-Charlot, 2007). La 
crise urbaine d’aujourd’hui prend le visage de la ségrégation et d’un risque de sécession urbaine qui 
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fait augmenter la tension sociale, à travers l’augmentation  et la reproduction des inégalités, dans un 

contexte d’individualisation et de perte des liens sociaux. Toutefois, la naissance de ces « enclaves urbaines » 

de ces gated communities, qui dans d’autres pays concernent aussi les classes moyennes, est lié au désir de 

sécurité et d’enfermement plus qu’à des liens sociaux intenses entre les membres de la même classe sociale :  

« en ce qui concerne l’espace de sociabilité, il se rétrécit en habitant dans ces nouvelles enclaves » (Capron, 

2006). Ce qui caractérise ces espaces est plutôt le processus d’isolement, de différenciation par rapport à un 

ensemble englobant et de fermeture totale ou partielle créant des distances plus ou moins difficiles à franchir 

(Capron, 2006).  

Les risques d'enfermement et repli sur soi existent, mais cette peur de la communauté ne doit 
pas amener à refuser tout ce qui engage des groupes et qui donc ne rentre pas dans le paradigme dualiste 

qui divise l'espace et la société selon des dynamiques soit individuelles soit qui concernent des grands 

publics.  Il y a effectivement une sorte de méfiance française face au concept de communauté. Cette crainte 

nait d’une confusion entre la notion de « communauté » et celle de « communautarisme » qui associe la 

communauté à l’idée de renfermement, de repli sur soi, voir de sectarisme en considérant que nous n’ayons le 

choix qu’entre une République une et indivisible et le choc des communautés (Gouëset, Hoffmann, 2006) . 

Les groupes, s’ils restent ouverts à la relation et à la confrontation avec l'extérieur, mais aussi en 

interne, sont des forces sociales qui peuvent permettre de mettre en place des actions collectives et de 

recréer du lien social. Si nous partons du postulat que nous pouvons développer des appartenances 
multiples et que nous sommes capables de les percevoir de manière non exclusive les groupes 
deviennent des ressources : c'est à dire que je me sens étudiante, mais que je peux avoir une appartenance 

religieuse, politique ou autre et faire partie par conséquent de plusieurs groupes. Nous pouvons ainsi 

considérer de rentrer dans le paradigme de la « passion communautaire » comme le suggère M. Maffesoli. Le 

« tribalisme postmoderne » que l’auteur décrit s’oppose à l’individualisme occidental exprimé dans le concept 

d’identité. Selon M. Maffesoli, aujourd’hui on passe de l’individu avec une identité stable qui exerce sa fonction 

dans des ensembles contractuels (comme l’état démocratique par exemple), à la personne qui a des 

identifications multiples et qui joue son rôle dans des tribus affectives qui partagent un projet commun 

(Maffesoli, 2001). 

Les espaces communs ne sont pas forcement des territoires de repli ou des espaces fermés. 

Toutefois des conditions sont nécessaires pour fonder une appropriation collective de l'espace qui ne soit pas 

source d'exclusion, mais au contraire créatrice d'action et d'inclusion sociales. Selon la psychologie des 

groupes, à l’intérieur d’un groupe d’appartenance, l’individu cherche toujours à se différencier des autres 

membres (Blanchet A., Trognon A., 2008). Une communauté donc, pour ne pas créer des frustrations, doit 

savoir se construire avec des différences internes. La conception pluraliste de la communauté, évoquée 

par Heskin, peut représenter un exemple positif : il faut reconnaître les différences de pouvoir existantes dans 
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la communauté pour créer les base d’un vrai dialogue entre acteurs, où chacun soit libre d’exprimer ses 

besoins, sans devoir s’uniformiser au groupe (Heskin, 2001). L’adhésion volontaire à une communauté qui se 

construit de façon collective à partir du territoire, peut donc mettre en place les bases pour une négociation 

entre les besoins différents de personnes qui ont des intérêts communs liés à leur espace de vie. Il faut aussi 

éviter l’enfermement territorial et le risque de sécession. Une communauté pluraliste est capable de se 

confronter avec l’extérieur, mais surtout elle est intéressée à le faire. L’ouverture sur l’extérieur se fait à partir 

de sa différence interne, car ses membres ont des appartenances multiples et leur identité ne se résout pas 

au seul attribut de l’appartenance au territoire. La différence interne devient ainsi une ressource pour la 

communauté, qui peut se mettre en relation avec le milieu qui l’entoure. Créer un groupe sur la base de la 

volonté de ses membres à mettre en commun l'espace et à le partager permet souvent de regrouper des 

personnes très différentes. Le critère du partage d’un espace de vie peut donc être un bon fondement pour la 

création d’une communauté ouverte, hétérogène et dynamique.  

La communauté territoriale peut être aussi définie comme un système dans lequel les différents 

components de la communauté (groupes formels et informels, institutions, citoyens,…) interagissent pour 

définir ensemble une qualité de vie possible et désirable. Ce processus de négociation fait référence à un 

espace défini qui peut se placer à l’échelle micro-locale (comme les espaces en commun que nous allons 

analyser dans le détail), comme ò une échelle supra-locale. À travers cette définition relationnelle, nous 

pouvons dire que la communauté est ici un concept négocié, de façon implicite ou explicite, entre les sujets. 

La communauté, à partir des ressources existantes, peut être donc une perspective à construire dans le 

processus de négociation (Branca P., Colombo F., 2003). 

Décrite ainsi, la « communauté » ne correspond pas à l'image que l'on rattache à ce terme. Nous 

considérons que le terme groupe, moins connoté négativement, peut aussi bien représenter cette volonté de 

mise en commun entre des personnes différentes qui ont envie de mener des actions ensemble et, pour cette 

raison, ce sera le terme que nous allons utiliser ici. 
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Partie II – L’enquête de terrain 
 

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en commun un espace? 
Avez vous un projet pour ce lieu? 

Cet espace est pensé pour être un espace partagé, 
pensez-vous que le partage de cet espace soit un atout ou une difficulté? 

(extrait des questionnaires utilisés pendant l’enquête, cfr. Annexe 2) 
 

 

2.1 Le cadre du stage et les méthodologies de recherche 

Dans cette deuxième partie nous allons présenter l’enquête de terrain que nous avons réalisé lors 

d’un stage de 4 mois sur la thématique de la mise en commun de l’espace. Après avoir présenté le cadre du 

stage et la méthodologie de recherche employée, nous allons présenter et analyser certains cas d’étude qui 

nous semblent particulièrement significatifs pour illustrer notre propos. 

 

2.1.1 Le cadre du stage 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d'un stage de quatre mois réalisé à l'association Parasol en 

partenariat avec l'APRAS et l'association Réso Solidaire. L'objet du stage concernait : 

- la caractérisation de la notion d'espace commun par rapport à son usage, sa gestion, son 

appropriation et sa perception 

- la réalisation d'un diagnostic des espaces communs entre habitants existants dans la ville de Rennes, 

afin d'offrir une vision plus large des processus de mise en commun de l'espace (analyse des projets 

d'habitat groupé et de certains espaces en commun, gérés par l'APRAS et mis à disposition des 

habitants et des acteurs de la société civile par la ville de Rennes et par les bailleurs sociaux) 

- l'analyse des potentialités de l'espace commun en termes de création de lien social et de citoyenneté 

À travers un travail de recherche bibliographique et d’enquête auprès des groupes d'habitants qui veulent 

réaliser un projet d'habitat groupé (une forme d’habitat coopératif et participatif qui comprend des espaces 

privés et des espaces en commun. Ce concept sera mieux défini par la suite), j'ai pu me rendre compte que la 

notion d'espace commun, au centre de la démarche de l'habitat solidaire, est toutefois essentielle pour 

interroger la réalité de plusieurs espaces que l'on pratique au quotidien, car le processus de mise en commun 

de l'espace se réalise dans plusieurs situations. La question de l'espace commun peut donc nous faire 

réfléchir sur la façon dont nous organisons le vivre ensemble, à différentes échelles et dans des contextes 

différents.  

Grâce au partenariat de l'APRAS et de Réso Solidaire, j'ai pu élargir mon champ de recherche et de 

réflexion en prenant en considération d'autres espaces qui font l’objet de processus de mise en commun : j'ai 
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pu ainsi réaliser une deuxième partie de mon enquête auprès des usagers des Locaux Collectifs Résidentiels 

(LCR), des locaux mis à disposition des habitants et des acteurs de la société civile par la ville de Rennes, et 

voir aussi d'un peu plus près les réalités de certains Pôles Associatifs de Quartier (PAQ), des structures où 

plusieurs associations se partagent des espaces afin de dynamiser le quartier. Les LCR ou les PAQ, comme 

nous allons voir, sont des espaces plus ou moins partagés entre différents acteurs, le plus souvent entre des 

associations ou des collectifs qui utilisent un même espace mis à disposition par les pouvoirs publics et par les 

bailleurs sociaux, mais gérés par l'APRAS. Le processus de mise en commun de l'espace prend ici des 

formes différentes par rapport aux démarches d'habitat groupé, mais la mutualisation de la ressource spatiale, 

et donc la notion d'espace commun, est encore pertinente. Le diagnostic réalisé n'est pas exhaustif, mais il 

vise à souligner la présence de plusieurs expériences de partage de l'espace qui représentent autant de 

possibilités d'évolution et de mise en valeur. 

Les structures partenaires dans cette expérience de stage sont l’Association Parasol, l’APRAS et Réso 

Solidaire. 
L'association Parasol – Participer pour un habitat solidaire – travaille pour la promotion de 

l'habitat solidaire, appelé plus souvent habitat « groupé » dans le Pays de Rennes.  

L'association Parasol est composée de trois collèges : un collège habitant, composé par les groupes 

d'habitants qui se sont engagés dans une dynamique de mise en place d'un projet d'habitat solidaire ; un 

collège professionnel, qui regroupe des professionnels de l'habitat : architectes, des experts de processus 

participatifs, des promoteurs de l'habitat, etc,... qui sont intéressés au mouvement de l'habitat groupé et qui 

participent donc à son évolution ; un collège d'adhérents sympathisants, composé par des personnes 

intéressées par la démarche de l'habitat groupé mais qui, pour l'instant ne souhaitent pas intégrer un projet 

précis.  

L'objectif de Parasol est celui de promouvoir l'habitat groupé auprès des élus, des acteurs professionnels 

de l'habitat, des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire et du grand public. De plus, Parasol constitue un 

centre de recherche et de ressources sur l'habitat groupé et, dans cette optique, il participe à différents 

réseaux qui s'occupent d'habitat groupé en France et, notamment, au niveau régional grâce au GRT Ouest 

(Groupement des Ressources Territoriales) un réseau d'acteurs qui vise à mener une réflexion commune et 

une mutualisation des connaissances sur ce thème. 

Parasol milite donc pour un habitat solidaire qui se définit comme « une démarche collective de 

construction ou de rénovation d'un ensemble de bâtiments constitué de parties privatives et de parties 

communes. Les partie communes sont autogérées selon un principe démocratique (un logement ou un adulte 

= une voix » (cfr. Site de Parasol). L'élément qui caractérise les projets d'habitat groupé est la participation des 

habitants à toutes les phases de construction et de gestion de leur habitat.  



 33 

Dans le cadre de l'habitat groupé la notion d'espace commun est donc très importante : la volonté de mise 

en commun de certains espaces est la base des pratiques d'un « habiter autrement » qui fondent l'idée de 

l'habitat solidaire.  

L'A.P.R.A.S. - Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale- est une 

association créée en 1977 par la Ville de Rennes, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine et les 

organismes rennais de Logement Social. L’objectif de l'association est d’«offrir un cadre de coopération 

et d’interventions communes ou concertées à des collectivités assurant la promotion, la gestion de biens ou 

de services d’intérêt social, socio-éducatif ou culturel sur le territoire de la ville de Rennes et sa périphérie» 

(cfr. Site de l'APRAS). Les missions de l'APRAS sont “l'observation sociale et la conduite d'études dans le 

champ du social”, “l'animation de projets partenariaux dans le champ du social”, notamment dans 

l'accompagnement des activités et de la gestion des Centres Sociaux et des Espaces Sociaux Communs de la 

ville et “l'animation sociale de proximité”(cfr. Site de l'APRAS). Dans le cadre de cette dernière mission 

l'APRAS gère notamment les LCR et les PAQ, objet de notre enquête.  

La notion d'espace commun et les processus sociaux de partage et de mise en commun de l'espace sont 

donc importants pour une association qui a pour mission de mettre en place une animation sociale de 

proximité à partir de la mise à disposition de locaux qui pourrait devenir un levier du développement local de 

proximité. 

Réso Solidaire, qui a soutenu le projet de stage, est le pôle de développement de l'économie sociale et 

solidaire (ESS) du pays de Rennes. L'association a pour mission de “déterminer des stratégies de 

développement pour le secteur de l’ESS et pour le territoire, donner de la visibilité sur l’activité des acteurs de 

l’ESS, soutenir la création et le développement d’activités et d’entreprises de l’ESS, favoriser le 

développement de projets partenariaux innovants, et organiser la représentation des acteurs de l’ESS sur le 

territoire” (cfr. Site de Réso Solidaire). 

 

2.1.2 La méthodologie de recherche 

Le stage m’a donc permis de réaliser une recherche sur le thème de la mise en commun de l’espace, qui 

a pu se nourrir aussi des résultats d’une enquête de terrain. L’enquête s’est déroulée en deux macro-phases. 

Dans un premier moment, grâce à la collaboration et au soutien de l’association Parasol, je me suis 

concentrée sur les projets d’habitat groupé à l’échelle du pays de Rennes (cfr. Annexe 1) afin de comprendre 

le processus de mise en commun de l’espace qui est à l’essence même du choix de vie des groupes 

d’habitants accompagnés par Parasol.  

Dans cette première macro-phase, qui a duré deux mois, les étapes de la recherche ont étés ainsi 

organisées : 
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- une première phase de recherche bibliographique et de réflexion théorique qui a permis 

d'élaborer une définition de la notion d'espace commun et une typologie des espaces en fonction du 

processus de mise en commun qui les investit. Je suis ainsi arrivée à établir une distinction entre des 

espaces partagés, des espaces collectifs et des véritables espaces communs. 

- une phase de préparation des outils d’enquête: un questionnaire, une grille d'entretien non directif 

et des ateliers collectifs sur la notion d'espace commun à réaliser avec les groupes d’habitants (cfr. 

Annexe 2) 

- une phase de récolte de données et de témoignages dans le cadre des projets d'habitat groupés 

dans le pays de Rennes (prise de contact et, selon les disponibilités passation du questionnaire, de 

l'entretien ou réalisation de l'atelier) 

Dans un deuxième moment, grâce au partenariat avec l’APRAS et Réso Solidaire, j’ai pu élargir le champ de 

la recherche à d’autre type d’espaces en commun : les Locaux Collectif Résidentiels et les Pôles Associatifs 

de Quartier. Ces types d’espace sont présents sur tout le territoire de la ville de Rennes, mais, vu le temps 

limité à ma disposition (cette deuxième macro-phase a duré deux mois), j’ai concentré mon travail en 

choisissant des cas d’études situés dans le même quartier de la ville, le quartier du Blosne, situé en zone Sud 

(cfr. Annexe 1).  

Les étapes de travail de cette deuxième macro-phase ont étés : 

- une première phase d’application de la notion d'espace commun à d'autres types d'espaces qui 

font l’objet d'un partage entre plusieurs acteurs à travers un nouveau travail de réflexion théorique 

- un moment de préparation et/ou adaptation des outils de l’enquête aux nouveaux espaces étudiés 

(adaptation d'une nouvelle grille d'entretien et préparation d'un atelier collectif ayant comme objet les 

attentes des usagers par rapport aux espaces gérés par l'APRAS) 

- une nouvelle phase de récolte de données ( prise de contact, passation des entretiens et 

éventuellement réalisation de l'atelier, participation à des réunions de gestion des PAQ et des LCR, 

analyse de la documentation fournie par l'APRAS par rapport à la gestion de ces espaces) 

Suite à l’enquête de terrain j’ai pu procéder dans la recherche à une phase d’analyse des cas d'étude 

selon une grille élaborée à partir de la notion d'espace commun qui me permettait d’évaluer le gradient de 

mise en commun existant dans chaque espace étudié. Après l’analyse des cas d’étude j’ai donc essayé de 

faire un travail de synthèse sur la notion d'espace commun à la lumière des résultats de l’enquête.  

Mon travail ne prétend pas être exhaustif mais vise à montrer la présence de ces dynamiques sur le 

territoire Rennais: il y a des processus de mise en commun de l'espace, plus ou moins aboutis, qui existent et 

plusieurs possibilités concrètes d'habiter différemment nos espaces de proximité ou de partager des lieux et 

donc, par conséquent, des expériences. 
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2.1.3 Questionnements et difficultés rencontrées 

 Pendant mes recherches bibliographiques je me suis retrouvée devant la difficulté de ne pas avoir une 

définition univoque d’espace commun en cherchant entre les positions des géographes français. Je pense 

pouvoir dire, même si mes recherches bibliographiques sont loin d’être exhaustives, que les auteurs français, 

en géographie, n’utilisent pas beaucoup cette notion, en préférant se concentrer sur la notion d’espace public. 

Les seules publications qui concernent ces espaces intermédiaires sont souvent datées des années 70 ou 80 

et ont la tendance à décrire les espaces en commun comme les espaces des conflits de voisinage par 

excellence. Les exemples portés sont souvent liés aux expériences de copropriété dans les grands ensembles 

d’habitat populaire et peu de références sont faites à d’autres types d’expérience de mise en commun de 

l’espace. J’ai eu la même difficulté par rapport à la notion de propriété collective qui semble être peu étudiée 

en France, comme le confirme N. Blomley qui incite les géographes et les « universitaires critiques » à 

« prendre en compte sérieusement la notion de propriété, en articulant ses différentes significations » 

(Blomley, 2004).  

 Au tout début de l’enquête, mon travail aurait du porter simplement sur les projets d’habitat groupé car 

la possibilité d’un partenariat avec l’APRAS et Réso Solidaire n’était pas sure. Une autre difficulté que j’ai 

rencontrée a donc été celle d’adapter un cadre théorique, qui se voulait général, mais qui, de fait, avait été 

élaboré autour d’expériences telles que les projets d’habitat groupé. Au début, j’ai eu des difficultés à élargir le 

champ de la recherche et j’ai du modifier plusieurs fois mon cadre d’analyse pour pouvoir comprendre des 

processus plus hétérogènes, tels que ceux qui se passent dans des locaux partagés entre groupes d’habitants 

et association de la société civile qui ont besoin d’un local pour réaliser leurs activités. Toutefois cette 

élargissement du champ de la recherche m’a permis de tester mon cadre conceptuel et de le modifier vis à vis 

de la réalité du terrain. Notamment, l’application de l’analyse à des espaces partagés par plusieurs groupes et 

non par plusieurs individus, m’a porté à réfléchir aux échelles possible d’une mise en commun de l’espace. 

Face à la réalité j’ai pu nuancer mes positions par rapport à la construction d’un espace commun car j’ai pu 

voir que, même dans des conditions différentes et de moindre liberté d’agir, les acteurs arrivent parfois à 

mettre en place des projets collectifs, parfois simples, mais qui arrivent quand même à améliorer la qualité de 

la vie d’un groupe de personnes. 

 L’hétérogénéité de ceux deux types d’expériences de mise en commun de l’espace m’amène donc à 

vouloir les présenter ici de façon séparée. Nous allons d’abord présenter des cas d’études dans le cadre des 

expériences d’habitat groupé et en suite nous analyserons les processus sociaux observés dans le cas de 

certains Locaux Collectifs Résidentiels. 
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2.2 L’espace en commun : l’exemple de l’habitat groupé 

Nous allons maintenant prendre l’exemple des expériences d’habitat groupé, appelé aussi habitat 

solidaire, afin d’analyser en détail le processus social qui construit les espaces en commun dans ce type de 

projets. Dans un premier temps nous allons définir l’habitat groupé et expliquer le développement du 

mouvement pour un habitat solidaire en France ; puis nous allons prendre deux exemples concrets de projets 

d’habitat groupé afin d’analyser la nature des espaces communs présents ou prévus (dans le cas d’un projet 

qui n’est pas encore réalisé) selon les critères d’analyse que nous avons proposé, pour pouvoir enfin faire une 

réflexion conclusive sur la mise en commun de l’espace dans ce genre d’expériences. 

 

2.2.1 L’habitat groupé : histoire et définition 

« Définir aujourd’hui ce que c’est l’habitat groupé n’est pas chose aisé » écrit M. Theurier (Theurier, 

2008). Si le terme « habitat groupé » définit une forme urbaine, il désigne aussi « un mode spécifique de 

conception et gestion de l’habitat » (Theurier, 2008).  

C.Giaux, à travers sa définition de l'habitat groupé, nous permet d'en souligner les aspects 

principaux. Selon l'auteure l'habitat groupé est « un lieu de vie alternatif à la maison individuelle et à l'habitat 

communautaire » (Giaux, 2006) qui se caractérise par : 

- « une dimension spatiale : l'habitat groupé est composé d'espaces privés et d'espaces communs, 

définis par l'ensemble du groupement » (Giaux, 2006) (les espaces communs qui se rencontrent le 

plus souvent dans les projets d'habitat groupés sont la salle commune, qui peut avoir plusieurs 

fonctions, des espaces verts non cloisonnés -jardin, potager,..., et puis d'autres lieux comme une 

buanderie, une cave, le parking,...) 

- « une dimension sociale : l'habitat groupé prône l'épanouissement de la vie sociale (au travers des 

espaces communs) sans altérer l'épanouissement de l'individu (au travers de sa sphère privé) 

- une dimension volontariste : l'habitat groupé se construit autour d'un projet commun à tous les 

membres du groupement 

- une dimension d'autogestion : les habitants de l'habitat groupé sont les gestionnaires de leur lieu et 

de leur mode de vie 

- une dimension de temporalité : l'habitat groupé peut répondre à différentes attentes en terme de 

temporalité (court, moyen, long terme) et il se structure dans le temps avec la possibilité d'évoluer 

quant à son organisation interne, ses règles, ses projets, ses habitants, etc... » (Giaux, 2006) 

Dans cette définition nous pouvons facilement comprendre que le rôle des espaces communs est central 

au projet de l'habitat groupé, car il est fondement de sa définition.  
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Les habitats groupés sont les héritiers des projets utopistes comme le phalanstère de Fourier ou le 

Familistère de Godin et des mouvements des années '70 en matière d'habitat, inspirés des principes de mise 

en commun et d'autogestion pour réinventer des nouveaux modes d'habiter ensemble, comme par exemple le 

Mouvement pour l'habitat groupé autogéré (M.H.G.A).  

L’utopie de Charles Fourier, le Phalanstère, consiste en plusieurs logements organisés autour d’un lieu 

de vie commune. « C’est une société coopérative de consommation ou le but c’est de réaliser le maximum de 

confort avec le minimum de dépenses à travers de services collectifs » (Theurier, 2008). Jean-Baptiste 
André Godin tente de réaliser le projet de Fourier avec la construction en 1859 du Familistère de Guise qui a 

existé sous une forme coopérative jusqu’en 1968. Ces deux expériences ont déjà des éléments fondamentaux 

pour l’habitat groupé aujourd’hui : « l’associationnisme et la coopération comme moyens de répondre aux 

besoins de l’être humain ; ce que nous appellerons aujourd’hui la cooptation, c’est à dire le fait que les 

membres d’un projet d’habitat groupé se laissent la possibilité de choisir les nouveaux entrants ; la substitution 

du service collectif au service personnel ; ou encore l’appropriation collective et individuelle de son lieu de 

vie » (Theurier, 2008). 

Dans la deuxième moitié du 19ème siècle le mouvement ouvrier s’organise, à travers la constitution d’un 

Mouvement Coopératif d’Habitation, pour intervenir dans le secteur de l’habitat en soutenant 

l’autopromotion de projets immobiliers  accessibles pour les couches sociales moins aisées. Après la 

deuxième guerre mondiale, dans un contexte de grande pénurie de logements, qui aggrave la situation 

d’insalubrité des logements existants, le mouvement social des Castors prône l’auto-construction et donne un 

appui technique à des groupes d’habitants, constitués en association ou en coopérative, qui veulent construire 

par eux même leur habitation. Aujourd’hui les Compagnons Bâtisseurs donnent continuité à cet esprit, en 

accompagnant les habitants qui veulent participer à la construction de leur logements en réduisant les coûts. 

Les projets d’habitat groupé prévoient souvent des parties du projet immobilier en auto-construction (Theurier, 

2008). 

Après les événements de mai 68, plusieurs expériences communautaires se développent en France. En 

réaction à l’individualisme des personnes décident d’unir les forces autour d’un projet collectif (Theurier, 2008) 

qui comprend souvent un habitat partagé. Il y a toutefois une différence entre l’habitat groupé et l’habitat 

communautaire car si l’habitat communautaire réserve très peu de place aux espaces privés, l’habitat groupé 

se reconnaît dans le principe « Vivre ensemble, chacun chez soi », qui témoigne l’importance du collectif, 

mais aussi celle de la sphère et de l’espace privé. L’idée de base est que « la construction individuelle, 

notamment par l’intimité du chez soi et de ce que l’on y développe, est vue comme un préalable à l’intégration 

et à la participation au groupe » (Bacqué, Veermersch, 2007). 
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L’habitat groupé dérive plutôt des mouvements autogestionnaires, tels que le M.H.G.A., né en 1978 

qui invoque le droit pour tous à concevoir et à gérer ensemble son lieu de vie. Les caractéristiques qui font la 

spécificité des projets sont donc l’organisation sociale et spatiale de l’habitat collectif (Bonnin, 1983). 

Le MHGA ne prend pas une ampleur assez importante et la société civile semble mettre de coté le thème 

de l’habitat groupé pendant, au moins, la deuxième moitié des années 80. Aujourd’hui toutefois nous 
assistons à une renaissance rapide du mouvement de l’habitat groupé en France. Les expériences qui 

peuvent se reconnaître dans ce mouvements sont assez hétérogènes et comprennent  des projets de 

cohabitation pour des personnes âgées, des projets à forte empreinte écologique, des projets de type 

logement social, ou autres. Ce qui réunit ces expériences diverses est « la participation collective des 

habitants à la conception de leur habitat » (Theurier, 2008). Dans le Pays de Rennes le réseau de l’habitat 

groupé, coordonné par l’association Parasol, conte une dizaine de projets en cours, certains d’entre eux 

impulsés par des municipalités, plusieurs centaines de sympathisants et des acteurs professionnels qui 

accompagnent les habitants dans la mise en place des projets, mais aussi dans des actions de sensibilisation. 

Dans ce type d'habitat, donc, la volonté d'habiter ensemble, de mettre en commun l'espace et certaines 

ressources, l’intérêt pour la reconstruction d'un lien social et d'entraide entre voisins sont les fondements de la 

construction du projet commun. Selon Jouret et De Biolley (De Biolley I., Jouret P., Reynaud P, Kespern A., 

1979) dans l'habitat groupé on est confronté à « un projet de vie collectif défini par l'ensemble des unités 

d'habitants », qui va « au delà du simple bon voisinage ». En effet « Le projet de vie se concrétise dans 

l’espace (présence lieux communs, pris en charge collectivement) et dans des aspects plus sociaux (activités 

communes)» (Habitat et Participation, 2007).  

Dans ce contexte le rôle de la mise en commun de l'espace est donc primordial et, dans la démarche de 

co-construction d’un habitat groupé, nous pouvons retrouver plusieurs éléments qui favorisent l'émergence 

d'espaces effectivement « communs ». Dans sa dimension spatiale le concept d'habitat groupé inclut que la 

définition des espaces communs soit faite par ses habitants. La gestion collective de ces espaces, présente 

dans la notion d'autogestion, et la dimension sociale, qui attribue aux espaces communs le rôle de favoriser 

un épanouissement collectif, nous font comprendre qu'il y a, à la base des démarches d'habitat groupé, un 

processus de mise en commun de l'espace qui permet la définition de besoins communs. De plus, comme C. 

Giaux nous rappelle dans la dimension temporelle de sa définition d'habitat groupé, ces besoins et ces 

attentes peuvent évoluer dans le temps et le groupe d'habitants va se soucier de prendre en compte ces 

changements. L'adhésion volontaire au groupe autour d'un projet collectif constitue, selon C. Giaux, la 

dimension volontariste de ce type de projet, mais renvoie aussi à notre définition d'espace commun en tant 

qu'espace du projet commun d'un groupe (Giaux, 2006). 
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Nous pouvons ainsi dire que l'habitat groupé représente un type d'habitat qui est fondé sur la 
notion de mise en commun de l'espace. À travers les exemples que nous allons analyser nous verrons en 

quoi les espaces construits au sein des projets d'habitat groupé peuvent se qualifier de « communs ». 

 

2.2.2 Deux exemples de cas d’étude 

Nous allons maintenant présenter deux cas d’étude, analysés lors de notre enquête de terrain, qui 

nous semblent particulièrement intéressants afin de comprendre la notion d’espace commun et sa mise en 

application dans le cas de projets d’habitat groupé. Le premier exemple concerne en projet en cours de 

réalisation dans la commune de Chevaigné situé à 13 kms au Nord de Rennes. Le deuxième exemple est 

celui de la Petite Maison à Rennes, un des projets pionniers en France, qui date de 1984. Les groupes 

d’habitants qui participent à ces deux projets font partie du réseau de l’habitat groupé à Rennes, qui est 

coordonné par l’association Parasol. Ils participent en plus à sa gestion à travers le collège habitant de 

l’association. 
Le projet du éco-hameau de Chevaigné. Le groupe de Chevaigné s'est constitué en 2009 suite sur 

l’initiative de la mairie de la commune qui a impulsé un projet d'habitat groupé écologique sur le site de la ZAC 

de la Branchère. L'objectif du projet était de « concevoir un habitat le plus écologique et le plus économique 

possible » (cf. Annexe 3) dans une démarche participative, qui se veut « un exemple pour inspirer d'autres 

programmes à venir dans le cadre du développement durable » (cf. Site de la ZAC). La commune et le 

promoteur immobilier, la Coop de construction qui a son siège à Rennes, ont donc cherché « dix acquéreurs 

motivés qui souhaitent concevoir ensemble un hameau sur un site de 5000 m² environ » (cfr. Annexe 3)) en 

BBC (Bâtiment à Basse Consommation). Le groupe d'habitants s'est donc constitué (certains membres étaient 

déjà impliqué dans d'autres groupes d'habitants qui voulaient construire un habitat groupé) et a participé à la 

co-conception du projet à travers un travail collectif avec Parasol, l'architecte désigné par la mairie et les 

autres acteurs du projet. Le groupe a donc participé à une démarche collective de conception de l'habitat à 

travers trois phases de travail avec l'architecte : dans un premier temps il a organisé des ateliers à propos des 

attentes des habitants pour comprendre comment ils voyaient le hameau ; ensuite il y a eu des moments 

collectifs pour concevoir la disposition des maisons, etc. et à la fin il y a eu le travail de conception 

architecturale des bâtiments individuels et collectifs. Le plan masse prévoit 4 maisons individuelles et un 

immeuble semi-collectif avec 6 logements. Le permis de construire a été déposé en janvier 2010 et les 

logements seront livrés en mai 2012. L'aspect écologique est présent notamment dans le choix des matériaux 

de construction et les choix architecturaux qui visent à optimiser l'apport de l’énergie solaire.  

La vie collective. Le groupe s'est réuni autour d'un projet existant. Il a donc connu peu de 

changements : 2 foyers ont quitté le projet, l'un à cause de l'aspect écologique (qui n'était pas assez pris en 

compte selon leurs critères) et l'autre à car il ne se retrouvait pas dans la dynamique collective du groupe. Le 
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groupe de Chevaigné n'a pas rédigé une charte du projet d'habitat groupé à cause du manque de temps, mais 

ils essayent donc d'accueillir les nouveaux arrivants à travers une démarche qualitative de confrontation et 

d'interconnaissance. Les décisions sont prises par consensus, mais s’il n'y a pas d'accord la prise de décision 

est, si possible, reportée. Si après une autre discussion le consensus n'est pas atteint le groupe applique des 

règles de prise de décision qui ont été choisies collectivement (unanimité moins deux foyers). En tous cas des 

conditions peuvent être posées sur chaque décision. Il y a la proposition de tester un mode de décision 

sociocratique pour gérer et prévenir les conflits qui pourront se présenter, mais pour l'instant l'animation de 

réunion se fait grâce à un ordre du jour et la désignation d'un président et d'un secrétaire. Vu l'état 

d'avancement du projet la contrainte temporelle est assez importante et il est donc nécessaire d'agir selon des 

priorités bien définies. Le critère de l'urgence est donc prioritaire, dans cette phase. Le coté conceptuel et de 

projet collectif a du être mis en peu de coté, mais il y a l'envie de réfléchir collectivement au mode d'habiter 

ensemble avant de s'installer. L'attachement à un projet concret est toutefois considéré comme un élément 

très positif qui a permis l'engagement des membres du groupe et qui explique aussi le peu de changements 

des participants au projet. La discussion sur les espaces communs s'est concentrée, jusqu'à présent, sur les 

aspects liés à l'usage et à l'architecture (certains bâtiments communs seront l'objet de chantiers d'auto-

construction, ce qui va être une activité collective qui permettra de renforcer les liens entre habitants). 

Les espaces en commun. Le groupe de Chevaigné a prévu une salle commune de 40m², un atelier 

de 20m², un potager, une buanderie (avec une machine à laver qui sera peut être réservée aux six logements 

de l'immeuble semi-collectif) et divers espaces verts. Plus du 50% du terrain est donc réservé aux parties 

communes.  

 Le tableau qui suit, correspond à l’analyse des espaces en commun selon les critères que nous avons 

proposé afin de cerner le processus social de production de l’espace. Les espaces en communs prévus par le 

projet de Chevaigné répondent bien aux critères qui désignent un espace commun, même si les membres du 

groupe n'ont pas encore pensé comment ils vont s'approprier ceux lieux ensemble. Ils ont toutefois l'intention 

d'y réfléchir collectivement, ce qui leur permettra de décider ensemble des usages (collectifs ou individuels) de 

ces espaces. 

 

 

Les critères du 
commun 

L'exemple de Chevaigné Quel type 
d'espace? 

Les acteurs de 
l'espace 

Le groupe de Chevaigné représente bien un acteur collectif 
qui a construit son projet sur l'espace de façon collective 

Espace commun 

L'appropriation 
symbolique 

L'espace du hameau est considéré comme un espace en 
commun entre les membres du groupe qui ont participé à sa 
construction. Appropriation collective. 

Espace commun 
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Potager: au début le potager sera divisé en parcelles 
individuelles, mais une mise en commun peut être possible 
pour les foyers intéressés. 

Atelier: bricolage et stockage d'outils, mutualisation des 
outils que chaque foyer possède et achat groupé du reste. 
La pratique de l'espace sera plutôt individuelle. 

L'appropriation 
matérielle 

Salle commune : rassemblement festif, repas, jeux et 
activités ludiques, créatives, culturelles etc. 
Il y a un souhait de s'ouvrir vers le quartier et d'avoir donc 
des activités pensées collectivement, mais un 
fonctionnement avec un planning pour permettre des 
activités individuelles est prévu. 

Appropriation 
collective et 
individuelle possibles 
dans le respect des 
décisions collectives: 
espace commun 

La gestion de l'espace Les décisions sur l'espace sont prises de façon collective et 
la responsabilité est partagée entre les membres du groupe 
qui devront s'occuper de l'entretien et de la gestion des 
parties communes. La gestion de ces espaces ne devrait 
pas être difficile, selon les habitants. Il y a une prise en 
compte des besoins communs grâce au mode de décision. 

Espace commun 

Le projet sur l'espace Dans le groupe de Chevaigné la notion de projet à géométrie 
variable est importante. Il ne faut pas obliger les membres du 
groupe à participer aux activités collectives que certains 
auront envie de mettre en place (valorisation des semences 
anciennes , animations, repas etc...). Toutefois, si certains 
aspects du projet commun relèvent de la réponse à un 
besoin partagé (abonnement Internet pour tous, groupement 
d'achat, etc..), d'autres témoignent d'un projet commun 
construit au fur et à mesure de l'avancement du projet. Les 
membres du groupe ont choisi de vivre ensemble, de mettre 
en commun des espaces aussi car ils ont le souhait de vivre 
autrement et de partager certains aspects de leurs vies. Il y a 
aussi la volonté d’être un exemple d'un habiter autrement et 
de toucher les gens du quartier et de la ZAC de la Branchère 
en proposant des activités et des rencontres afin de créer un 
lien social local. Le fait de pouvoir adhérer librement aux 
activités communes est un élément de respect des individus 
dans le collectif, mais le processus de construction d'un 
projet commun d'habitat existe clairement. 

Projet d'activités 
collectives possibles, 
négociation et 
décision collective 
sur la vocation des 
espaces et sur leur 
utilisation: espace 
commun 

Le processus de mise 
en commun 

Une partie du processus de mise en commun se fera lors 
des « ateliers vision » qui vont permettre d'échanger sur les 
modes de vivre ensemble, une partie va se faire dans la 
pratique grâce au fait que la vie du groupe permettra de 
négocier ensemble les changements dans l'usage ou la 
gestion des espaces. Depuis le début du projet, le processus 
de mise en commun et de construction d'un espace 
commun, dans l'imaginaire et sur le terrain, est en œuvre. 

Espace commun 
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La répartition des espaces communs et des espaces privés dans le projet de Chevaigné 
 

 

 
 

Réalisation: E. Banovich 
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La Petite Maison. La conception du projet d'habitat groupé de la Petite Maison, un des premiers en France, 

commence en 1984 quand 5 familles intéressées par les démarches coopératives et par une pratique d'un 

« habiter autrement » se rencontrent dans la même crèche parentale à Rennes. Ils s'appuient sur l'association 

la Grande Maison, que voit dans ses fondateurs un des futurs habitants de la Petite Maison, qui promouvait 

l'habitat groupé à travers l'organisation de voyages, de visites et de conférences sur le thème d'un habitat 

solidaire. La participation à un mouvement national lié à l'habitat groupé a aussi renforcé et soutenu la 

construction du projet. Les 5 foyers se sont donc réunis autour d'un projet qu'ils appellent la Petite maison et 

qui avait comme but l'accès sans surcoût à un cadre de vie « parental » et « convivial » en pleine ville. Le 

groupe commence à se réunir pour rédiger une charte d'intentions et pour imaginer leur « habitat 

communautaire », comme ils l’appelaient à l'époque. Ce terme a disparu assez tôt dans le langage du groupe, 

mais aussi dans le discours du mouvement national de l'habitat groupé, afin de clarifier la nature non 

communautaire de ce type d'initiative. À travers le contact avec la ville et le soutien de deux architectes 

membres du groupe, les 5 familles trouvent un terrain constructible que la ville de Rennes réservait pour un 

habitat familial. Une des 5 familles quitte le groupe car l'emplacement du terrain ne répondait pas à leurs 

besoins. Le groupe décide donc de se constituer en Société Civile Coopérative de Construction afin de 

pouvoir être promoteur de leur propre habitat. Grâce à l'aide de certains promoteurs coopératifs rennais (Coop 

Habitat Bretagne, Coop Habitation familiale, Coop de Construction) et des architectes urbanistes de l'Atelier 

du canal, le groupe arrive donc à acquérir le terrain et à commencer la conception du projet d'habitation lui-

même. Un programme participatif animé par les architectes de l'Atelier du Canal, membres du groupe, 

démarre et permet aux membres de la Petite Maison de construire un cahier de charges commun à partir des 

attentes et des besoins de chacun. Le montage financier et technique de l'opération est aussi réalisé grâce à 

une démarche participative. Une autre famille quitte le projet à cause du budget trop élevé. Le groupe cherche 

donc une famille remplaçante à travers le réseau d'acteurs proches de l'habitat groupé constitué par 

l'association La Grande Maison. En 1987, 4 familles s'installent donc dans un habitat groupé constitué d'une 

maison et de trois logements de type intermédiaire qui conjuguent les atouts de la maison et de l'immeuble 

(non-gaspillage du foncier, garage commun, etc..). Les constructions, en dominante bois, sont organisées 

autour d'un jardin collectif et d'un espace commun, le café Gilbert une ancienne ruine réhabilitée, qui abrite 

aujourd'hui une salle commune et une chambre d'amis. 

La vie collective. Le groupe s'est réuni de façon régulière lors de la conception du projet et sa taille 

réduite a permis une prise de décision assez simple. Les décisions étaient et sont prises encore aujourd'hui en 

visant le consensus et à partir d'un principe d'écoute et de liberté d'expression. Dans le cas de conflits le 

groupe envisage l'intervention d'un tiers qui puisse agir comme médiateur. Pour le groupe de la Petite Maison 

le respect des choix personnels est fondamental et il figure aussi dans la charte d'intention, qui est toutefois 

aujourd'hui part de l'historique du groupe. La Petite Maison n'a pas une charte actualisée, mais son 
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fonctionnement a quand même des règles qui sont présentées de façon informelle aux éventuels nouveaux 

arrivants dans le groupe. Il y a deux formes différentes de vie collective : la première est plus formelle et 

regarde notamment la gestion des espaces communs en termes financiers. 2 fois par ans le groupe se réunit 

selon le fonctionnement d'une copropriété coopérative, avec un président, un secrétaire et un trésorier, et gère 

la caisse commune. Il a aussi une réunion, tous les quatre mois, qui est destinée à la prise de décision sur des 

différentes questions qui regardent le groupe. Chacun peut faire des propositions mais l'adhésion aux projets 

collectifs est à géométrie variable (par exemple il y a eu une proposition d'installer des panneaux solaires qui a 

été adopté seulement par une partie des habitants, ou l'activité de compostage lancée par une personne et à 

laquelle certains habitants participent sur base volontaire). Suite à ses évolutions, le groupe de la Petite 

Maison a pu clarifier ce point et choisir d'avoir un fonctionnement qui voit l'activité collective et le potentiel 

relationnel et pratique du partage comme des opportunités plutôt que comme des obligations.  

La deuxième dimension de la vie collective est la dimension conviviale qui était très vivante dans la 

période qui a suivi l'installation, grâce aussi à la présence des enfants qui investissaient souvent les espaces 

communs. Certaines règles de la vie commune, comme l'utilisation des espaces communs par les enfants, 

étaient décidées ensemble : par exemple les enfants du quartier, qui jouaient souvent dans le jardin commun, 

pouvaient renter seulement si un des enfants de la Petite Maison les invitait. Les relations entre les personnes 

sont toutefois encore très positives. Un repas partagé se tient chez un habitant, à tour de rôle, tous les mois. 

Certains équipements, comme la tondeuse, sont mutualisés et d'autres formes d'échange de services et de 

mutualisation sont mises en place de façon volontaire. Même si les activités collectives sont moins fréquentes 

les habitants de la Petite Maison entretiennent des relations de bon voisinage. Les relations positives 

existantes se sont construites autour des événements de la vie (les enfants, les décès... ) qui ont pu être, 

selon les envies de chacun, plus ou moins partagés. Le fait que l'habitat groupé de la Petite Maison reçoive 

souvent des visites est aussi un levier pour nourrir la réflexion collective et la discussion autour des 

changements dans le temps. 

Les changements dans le temps. La Petite Maison existe depuis plus de 20 ans et le projet a donc 

du se confronter à plusieurs changements.  La division entre espaces en commun et espaces privatifs a 

changé car un des logements, situé au rez de chaussée, et donc en contact direct avec le jardin commun, 

s'est rendu compte que cette configuration ne répondait pas à son besoin d'intimité. Une partie du jardin 

commun est donc devenue un espace privé. Ce changement a permis au groupe de repenser le concept de 

barrière car la division de l'espace n'est pas forcement négative. Au contraire elle permet de créer des 

espaces différents et parfois plus adaptés aux exigences de chacun. 

Les membres du groupe ont changé : des 4 familles présentes en 1987 seulement deux habitent 

aujourd'hui la Petite Maison. Une des 4 familles d'origine a quitté le projet car ils ont était déçu de la 

dynamique collective de leur habitat groupé qui était, à leur avis, trop faible. L'écart entre leurs attentes 
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d'échange et d'activités collectives et la réalité les a amenés à partir. Suite à ce départ, assez conflictuel, le 

groupe a pu se remettre en cause par rapport aux attentes de chacun pour redéfinir leur projet collectif : le 

partage et les initiatives collectives sont pour le groupe une opportunité et non une obligation, ni un but 

explicite. Les autres changements ont été moins difficiles et dus aux changements qui concernent la vie 

personnelle de chacun. Il y a eu 4 changements en tout. Deux familles ont étés trouvées grâce aux réseaux 

de connaissances alors que deux ont étés trouvées par agence. 

Ces changements ont amené à un changement de statut juridique de la SCCC (cfr. Annexe 3) : 

aujourd'hui deux logements restent propriété de la coopérative et les lots sont attribués en jouissance aux 

individus, alors que les autres deux logements sont des propriétés privées classiques. Les espaces communs 

ont donc changé de statut aussi car ils sont en statut de copropriété pour les habitants qui possèdent leur 

logement en propriété privée, mais ils sont propriété de la coopérative pour les autres habitants. Toutefois le 

règlement de la coopérative est le même de celui de la copropriété. Ces évolutions de statut juridique ont fait 

surgir la réflexion sur comment sauvegarder le potentiel des espaces en commun face au temps qui passe. 

Un des habitants réfléchit à la création d'un 5ème lot, géré par la coopérative, afin de permettre aux espaces 

en commun de rester des biens avec une valeur d'usage plutôt que devenir des simples biens immobiliers 

soumis à la logique économique traditionnelle. 

Selon P.Y. Jan, la Petite Maison a répondu à ses attentes en termes de vie familiale et parentale et 

aussi en termes de réalisation de ses projets personnels. Même si l'espace en commun pourrait être plus 

utilisé par plus de personnes il est assez satisfait. Il pense toutefois qu'un défaut du projet soit le manque de 

flexibilité des logements ce qui rend parfois difficiles les ajustements aux évolutions dans la composition des 

familles et dans la vie de chacun (par exemple des logements divisibles pour pouvoir avoir des espaces plus 

petits une fois que les enfants sont partis,....). 

Les espaces en commun. Le projet d'habitat groupé de la Petite Maison a plusieurs espaces en 

commun : un garage, un jardin, une salle commune et un studio qui a la fonction de chambre d'amis. Même si 

l'utilisation de ces espaces a changé dans le temps et le projet collectif ne s'est pas renouvelé, la dynamique 

collective qui existe encore à la Petite Maison nous permet de qualifier les espace en commun dans le projet 

de la Petite Maison comme des espaces en transition entre le « commun » et le « collectif ». 

 



 46 

 
Les critères du 

commun 
L'exemple de la Petite Maison Quel type d'espace? 

Les acteurs de 
l'espace 

Les habitants de la Petite Maison ont agit, lors de la 
conception de leur projet d'habitat comme un véritable 
acteur collectif qui avait un projet commun et qui a su 
mettre en commun ses besoins et ses intérêts afin 
d'agir collectivement. Aujourd'hui, ils agissent rarement 
en tant qu'acteur collectif. Les activités collectives 
proposées sont toujours à géométrie variable, donc 
elles reposent sur des besoins ou des envies partagées 
entre certaines personnes. Il n'y a donc plus de mise en 
commun de besoins afin de définir des besoins 
collectifs. Toutefois la dynamique relationnelle existante 
à la Petite Maison permet aux membres du groupe de 
se confronter souvent sur différentes questions et leur 
expérience commune pourrait les amener à s'engager 
à nouveau en tant qu'acteur collectif. 

Espace collectif 

L'appropriation 
symbolique 

Les parties communes comme le garage, la chambre 
d'amis, le jardin collectif au centre des maisons et la 
salle commune sont perçues comme appartenant à 
tous les membres du groupe, aussi grâce au fait que 
tous les habitants participent à la gestion et à la prise 
de décision sur ces espaces. 

Collective: espace 
commun. 

Salle commune: activités avec les enfants, organisation 
d'une bibliothèque, fêtes, jeux. Aujourd'hui cet espace 
est plutôt utilisé pour des activités individuelles comme 
par exemple un mariage (auquel tous les voisins étaient 
invités) ou des activités professionnelles ou 
associatives. Chaque habitant utilise cet espace 
comme prolongement de son logement. 

Individuelle et collective, 
mais toujours choisie 
ensemble: espace 
commun. 

L'appropriation 
matérielle 

Chambre d'amis: cet espace est utilisé pour héberger 
des amis ou la famille d'un des habitants. Toutefois il 
faut se mettre d'accord avec les autres membres du 
groupe pour l'utiliser et il faut respecter des règles 
décidées ensemble.  

Individuelle, mais dans le 
respect des autres et selon 
la vocation qui a été choisi 
ensemble: espace 
commun. 

La gestion de l'espace Les espaces en commun sont gérés selon des règles 
décidées par le groupe : pour la salle commune ou la 
chambre d'amis par exemple, il faut réserver une date 
sur un planning, puis informer les autres habitants et 
prendre en charge le nettoyage de l'espace en commun 
et les charges liées à son utilisation (qui ont un prix fixé 
par le groupe). La gestion commune regarde 
aujourd'hui surtout la gestion de la mutualisation de la 
ressource spatiale, mais lors des réunions de prise de 
décision (tous les 4 mois) il y a encore une réflexion sur 
« qu'est-ce qu'on veut de cette espace ? » et certaines 
propositions peuvent émerger. 

Gestion de l'espace selon 
des règles décidées par le 
groupe, surtout en fonction 
de la gestion de la 
ressource partagée 
(espace collectif) mais 
avec des réflexions 
collectives liées à des 
projets possibles sur 
l'espace (espace 
commun): entre espace 
collectif et commun. 
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Le projet sur l'espace Les membres de la Petite Maison ont agit en tant que 
groupe afin de réaliser un « projet social pionnier » 
(charte). Ils avaient donc un projet sur l'espace qu'ils 
ont mis en place de façon collective. Aujourd'hui les 
projets possibles sur l'espace en commun fonctionnent 
selon un principe de géométrie variable ce qui réunit les 
habitants qui partagent déjà un besoin particulier. 
Toutefois la proposition est faite à l'ensemble du 
groupe et les décisions sont prises collectivement. À la 
Petite Maison les habitants continuent à réfléchir 
collectivement, de temps en temps, à l'utilisation de 
leurs espaces en commun, à leurs évolutions et à des 
projets possibles sur ces espaces. 

Absence de projet collectif 
sur l'espace (espace 
collectif), mais réflexion 
collective et accord du 
groupe pour réaliser des 
projets qui regroupent 
seulement certains 
habitants (espace 
commun): entre espace 
collectif et commun. 

Le processus de mise 
en commun 

Les espaces en commun à la Petite Maison ont été co-
construits par ses habitants. Les familles qui sont 
arrivées par la suite ont pu intégrer le groupe et ils ont 
pu s'approprier les espaces en commun petit à petit. 
Les évolutions dans le temps ont modifié l'utilisation de 
ces espaces, mais le groupe continue à réfléchir de 
façon collective à la mise en commun de l'espace. 

Espace commun. 
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La répartition des espaces communs et des espaces privés à la Petite Maison 
 

 

Rez-de-chaussée 
 
 

 

Réalisation: E. Banovich 
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1er étage 

 

 
 

Réalisation: E. Banovich 
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2.2.3 L’espace en commun dans l’habitat groupé : la co-construction du commun 

Dans le cas des projets d'habitat groupé, nous pouvons constater qu'il y a une synergie entre 
plusieurs acteurs qui mettent ensemble leurs compétences diverses afin d'agir sur le plan sociétal pour 

promouvoir une différente façon d'habiter, fondée sur la solidarité, l'échange et la participation citoyenne. Les 
habitants sont effectivement au centre de ce réseau d'acteur. Comme il était affirmé déjà au sein du 

mouvement MHGA, ce type de projets «se signalent avant tout par la primauté du groupe d’habitants au cours 

du processus de construction et d’habitation, qui constitue à elle seule un renversement des pouvoirs 

habituels, et justifie le terme d’autogestion ». Au plan local, et notamment à Rennes, le système d'acteurs 

s'organise pour mener des actions concrètes et pour réaliser des projets qui vont répondre aux souhaits des 

groupes d'habitants, mais qui vont participer aussi au mouvement de l'habitat groupé, en promouvant ses 

valeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la phase de projet, les groupes d'habitants, soutenus par des partenaires liés à la société civile 

(le mouvement et le réseau de l'habitat groupé, l'association Parasol, etc..) commencent le processus de 

conception du projet. Un suivi technique et opérationnel est assuré par des partenaires professionnels (les 

promoteurs et les architectes). Certains professionnels sont aussi intégrés dans le réseau de l'habitat groupé 

et dans l'association Parasol, ce qui traduit leur engagement pour un habiter autrement. Les pouvoirs publics, 

souvent propriétaires du foncier, peuvent être impliqués dans le projet, comme dans le cas de la mairie de 

Chevaigné en devenant ainsi partie du réseau d'acteur qui participe au projet. Toutefois, le plus souvent, les 

pouvoirs publics sont des acteurs externes et le système d'acteurs, qui se construit autour d'un projet d'habitat 

Le projet Après le projet 

Promoteurs et 
architectes 

Pouvoirs publics, 
propriétaires du 

foncier 

Réseau lié à 
l’habitat groupé, 

Association 
Parasol 

Groupes 
d’habitants 

Territoire local 
(habitants du 
quartier,…) 



 51 

groupé (partenaires de la société civile, partenaires professionnels et groupes d'habitants), doit faire pression 

sur le pouvoir municipal pour pouvoir obtenir un terrain et la possibilité de réaliser le projet. Cette double 

possibilité explique la position, entre intérieur et extérieur, de ce type d'acteur dans le schéma. Les groupes 

d'habitants aussi sont positionnés entre l'intérieur et l'extérieur du système d'acteurs du projet. Les groupes 

d'habitants sont en effet au centre d'un projet d'habitat groupé, mais ils constituent aussi l'élément qui fait le 

lien avec le territoire local et qui assure la continuité du projet dans le temps. Une fois le projet réalisé, les 

groupes d'habitants pourront créer un lien avec le quartier et le territoire du projet. 

Suite à l’enquête de terrain menée auprès des groupes d'habitants, ce qu'on peut dire par rapport aux 

processus sociaux de mise en commun de l'espace est que, en général, la qualité de la dynamique collective 

qui fonde ce type de projet d'habitat amène à la création de véritables espaces communs.  

Nous pouvons distinguer deux types d'espaces selon l'utilisation que les habitants souhaitent en faire : 

des espaces plutôt « fonctionnels », pensés souvent pour une utilisation individuelle et liée à un besoin 

spécifique (comme les buanderies communes, les chambres d'amis, etc..) et des espaces plus 
« relationnels », qui sont souvent voués à des activités collectives et à la rencontre entre les habitants. Les 

deux types d'espaces sont toutefois qualifiables d'espaces communs car le processus social de construction 

et d'appropriation qui les a produits est collectif et se fonde sur une mise en commun des besoins de tous. 

Cette distinction nous amène à différencier l'utilisation des espaces et leur appropriation. Que 

l'utilisation pratique d'un espace soit individuelle ou collective, la façon dont on l’a pensé et construit ensemble 

garantit la présence d'un sentiment d'appartenance collectif à ces lieux.  

Un autre élément qui ressort de l'analyse des cas, c'est l'importance des enjeux liés au temps qui 
passe. Comme on l'a vu dans le cas de la Petite Maison, la nature des espaces évolue en fonction des 

transformations des dynamiques sociales qui se passent à l'intérieur des groupes. Des espaces communs 

peuvent ainsi se transformer en espaces collectifs ou partagés, s’il n'y a plus de projet commun ou de 

réflexion collective. Les espaces sont donc en transition et un des enjeux de l'habitat groupé est bien celui de 

la gestion des changements et de l'évolution du projet dans le temps. Dans les réflexions du MHGA, la 

problématique de l’évolution dans le temps avait été prise en compte : « après période pionnière d’installation 

dans les lieux, succède souvent une autre période où chacun investit son espace privé, retrouve sa vie 

professionnelle et militante, ses activités habituelles », il y a donc moins de « raisons objectives de 

concertation » et « la vie de groupe semble devenir moins intense » (Tourreau, 1983). M.H. Bacqué et S. 

Veermersch, en se referant à l’évolution du projet d’habitat groupé Habitat Différent, né à Angers dans les 

années 80, parlent de cette évolution en décrivant comment « un groupe d’amis porteur d’un projet se dissout 

dans un collectif de voisins (Bacqué, Veermersch, 2007). Ces évolutions toutefois dépendent des 

caractéristiques de chaque groupe et, si les habitants entretiennent une bonne communication entre eux à 

propos de leurs besoins et exigences, elles peuvent être prises en compte sans créer de difficultés. 
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2.3 L’espace en commun : l’exemple des Locaux Collectifs Résidentiels 

Toutefois, comme nous l'avons dit, le processus de mise en commun de l'espace, dans ses différentes 

formes et à différents degrés, peut être présent dans plusieurs espaces de la ville. À Rennes, par exemple on 

pourrait citer l'exemple des Locaux Collectifs Résidentiels (LCR), des expériences de mise en commun de 

l'espace impulsées par la ville. Nous allons expliquer l’évolution des politiques publiques qui ont mis en place 

le dispositif LCR, afin de comprendre leur fonction actuelle. Afin de comprendre le processus social de mise 

en commun qui peut se produire dans ce genre d’espace, nous allons aussi expliquer leur gestion qui, dans le 

territoire Rennais, est assurée par l’APRAS. En suite nous allons présenter deux exemples concrets de LCR 

que nous avons choisis, entre les cas étudiés lors de l’enquête, afin d’illustrer de façon assez représentative la 

nature de ces espaces. Dans un des deux exemples, qui concerne un LCR polyvalent, donc partagé par 

plusieurs groupes, notre analyse sera faite à deux niveaux : le premier niveau d'analyse vise à comprendre 

quel type d'espace est produit par chaque acteur (association, collectif ou groupe informel) qui utilise le local 

LCR afin de comprendre les potentialités de ces espaces en tant qu'espaces communs. Le deuxième niveau 

d'analyse traite de la mise en commun de l'espace entre les différents utilisateurs de l'espace pour voir 

comment le partage de l'espace se met en place au sein ce genre d’espaces. 

 

2.3.1 Les LCR : histoire et fonctionnement actuel dans la ville de Rennes 

Dans le cas des LCR, il est important de connaître l'histoire de ces espaces au niveau national, car il y 

a des éléments qui peuvent nous permettre d'en comprendre un peu l'évolution et les potentialités en termes 

de création de « commun ». 

L'origine des LCR remonte aux années 50 avec la création des « m² sociaux », en premier dans 

le quartier de Maurepas. Les « m² sociaux » sont des espaces, situés en bas des tours, qui ont comme 

objectifs « d'offrir aux habitants des espaces collectifs compensant l’exiguïté de leurs logements, installer 

des services collectifs adaptés aux différentes tranches d'age, créer et entretenir des relations sociales de 

manière à faire de ces locaux situés au rez-de-chaussée des tours, de nouvelles communautés de relations ». 

En 1960 la construction de 30 m² par groupe de 100 logements devient obligatoire. Ces espaces ont donc la 

fonction d'assurer la possibilité d'un « usage collectif d'équipement domestiques et une fonction sociale à 

destination des habitants » (Gaultier G., Dartiguenave J.Y., Le Bouar R., Bara E., 2006). 

Vers la fin des années 60 la terminologie change (on parle maintenant des LCR) et, avec elle, la 

fonction de ces espaces. Ce changement est justifié par une volonté de mieux adapter les LCR aux besoins 

des habitants. Le législateur différencie donc 3 types de locaux qui devraient correspondre à trois types 

d'utilisation : « une utilisation liée au logement qui doit permettre de satisfaire des besoins auxquels le 

logement ne peut répondre » (ex. atelier de bricolage, organisation collective pour l'entretien du linge, cabine 
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téléphonique etc..) (Gaultier G., Dartiguenave J.Y., Le Bouar R., Bara E., 2006). La surface prévue pour ce 

type de locaux est de 20-30 m² pour 100 logements ; une « utilisation collective banalisée », réservée aux 

réunions et d'autres activités qui ne demandent pas d'équipements spécifiques, dont la surface est de 50 m² 

pour 100 logements ; une « utilisation collective spécialisée » là où l’aménagement intérieur prévoit une 

utilisation spécifique de ces locaux par exemple de la part de certains groupes spécifiques comme un 

mouvement de jeunesse par exemple. La surface prévue dans ce cas va de 40 à 100 m² et elle est « définie 

en fonction des affectations et de l'age des utilisateurs » (Gaultier G., Dartiguenave J.Y., Le Bouar R., Bara E., 

2006). Dans cette deuxième phase les fonctions des LCR évoluent : ces espaces ne sont plus seulement le 

prolongement du logement, mais ils deviennent aussi un lieu de réunion ou d'activité collective qui peut ne pas 

être en lien avec le logement. De plus, « considérant que les habitants, en tant qu’individus regroupés 

arbitrairement dans un même lieu, sont dans l’incapacité de s’organiser et de gérer les locaux», l'animation et 

la gestion de ces locaux sont confiés à une association loi 1901. L'objectif initial de développement du lien 

social de proximité, dans sa forme de nouvelles communautés de relations fondées sur un regroupement 

spontané des habitants», n'est plus poursuivi. Au cours des années 70 les LCR se rapprochent de plus en 
plus des équipements collectifs, en jouant un rôle « d'équipements socioculturels de 
substitution »(Gaultier G., Dartiguenave J.Y., Le Bouar R., Bara E., 2006).  

En 1992 un protocole national rappelle la finalité des LCR et la définit ainsi « Créer des lieux 

d’échanges et de rencontres entre générations et multiplier la mise à disposition de locaux adaptés, 

notamment pour les jeunes et les enfants, dans la perspective d’une meilleure insertion sociale, voire 

professionnelle des habitants ». Il s'agit donc de créer de nouveaux espaces ou de requalifier les locaux qui 

déjà existent et de les mettre à disposition des habitants, dans le cadre de projets précis ou sous demande 

des associations de locataires. Le but serait celui de favoriser une appropriation de ces espaces par les 

habitants “non organisés” qui devrait par contre solliciter l'aide des acteurs locaux. La transformation de 

certains LCR en “locaux polyvalents” vise la promotion d'une utilisation variée de ces espaces par différents 

acteurs qui peuvent ainsi se partager l'espace en se mettant d'accord. Toutefois, la configuration des LCR 

aujourd'hui les rapproche plus des “équipements socioculturels de proximité ou des équipements d’animation 

de la vie sociale”.  

La gestion des LCR à Rennes est aujourd'hui assurée par l'APRAS. Selon une définition de 

l'APRAS, les Locaux Collectifs Résidentiels jouent le rôle de supports d'animation et de développement social 

dans la ville, notamment dans les quartiers prioritaires, à travers une action de proximité (cfr. Site de 

l'APRAS). À Rennes aujourd'hui les LCR se divisent en locaux « affectés » à une ou plusieurs associations, 

qui sont présentes dans les locaux de façon permanente et qui s'occupent donc de leur entretien, et locaux 
« polyvalents », où plusieurs associations utilisent le même espace dans des horaires différents, selon un 

planning géré par l'APRAS. Dans le cas des locaux polyvalents l'APRAS a un rôle de gestionnaire de l'espace 
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car le planning est arrêté en début d'année et tout changement doit être communiqué. Un contrat d'utilisation 

de l'espace est signé avec chaque association qui doit décrire le type d'utilisation qu'elle souhaite faire de 

l'espace. Toute utilisation en dehors du contrat ne peut pas être faite sans l'accord préalable de l'APRAS. 

C'est aussi l'APRAS qui s'occupe de l'entretien des locaux et qui négocie avec les associations des éventuels 

changements. Ces conditions d'utilisation découlent du fait que les LCR appartiennent à la ville de Rennes et 

aux bailleurs sociaux, qui le donnent en gestion à l'APRAS, qui est donc en partie responsable de leur 

utilisation. Le règlement intérieur des LCR, mis en place par l'APRAS, définit le type d'actions possibles dans 

les locaux (activités à caractère social, éducatif, culturel ou d'animation) et vise à éviter tout type de nuisance 

pour le voisinage (pas de musique, pas de bricolage, etc...) et à respecter des normes de sécurité (les locaux 

sont réservés aux membres de l'association, …) (cfr. Annexe 4). 

Toutefois l'APRAS essaie aussi de jouer un rôle de médiation dans le partage de l'espace entre 

différents acteurs (par exemple l'intervention dans le cas de conflit), et d'animation de la dynamique sociale 

(Gaultier G., Dartiguenave J.Y., Le Bouar R., Bara E., 2006). L'association organise par exemple un repas 

annuel avec toutes les associations et les collectifs des différents quartiers. De plus l'APRAS soutient les 

initiatives des différents groupes à travers le financement et de projets (grâce à une commission d'attribution à 

laquelle participent aussi les bailleurs et des représentants des habitants) et une action d'accompagnement. 

Selon un diagnostic de l'utilisation des LCR à Rennes réalisé en 2006, la réalité actuelle relève d'une 

« logique plus libérale » d'usage des LCR, qui deviennent des « micro-équipements de proximité » qui 

s'appuient sur une « professionnalisation de l'intervention sociale » qui laisse peu de place à l'organisation 

spontanée des solidarités ( Gaultier G., Dartiguenave J.Y., Le Bouar R., Bara E., 2006). Toutefois, même si la 

tendance générale est l'utilisation des LCR par des associations de bénévoles ou de professionnels qui 

agissent dans les champs de l'action socioculturelle ou médico-sociale, il y a un développement de 

regroupements plus informels (même si constitués en collectifs) qui ont l'objectif de promouvoir une rencontre 

conviviale entre voisins ( Gaultier G., Dartiguenave J.Y., Le Bouar R., Bara E., 2006). 

La tendance observée en 2006 qui voit la majorité des LCR être affectés de manière stable à une 

association, est confirmée en 2009 (Rapport APRAS, Décembre 2009) avec 128 associations et 7 collectifs 

qui occupent des LCR affectés, alors que dans les locaux polyvalents on compte 71 associations et 33 

collectifs.  

Dans le cas des LCR, nous sommes bien en présence d'un exemple de partage d'un même espace, 

mis à disposition par la ville de Rennes, les bailleurs sociaux et par l'action de l'APRAS. L’espace des LCR est 

investi par des groupes (associations, collectifs d’habitant, groupe informel) qui utilisent l’espace de façon 

collective et qui, par conséquent, mettent en place un processus de partage de l’espace entre les membres du 

groupe en produisant ainsi un certain type d’espace. Toutefois, dans le cas des LCR polyvalents il y a une 

autre mise en commun qui est possible, celle entre des groupes différents qui utilisent le même espace.  
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2.3.2 Deux exemples de cas d’étude 

LCR au 11 square de Galicie. Le local situé au 11 square de Galicie serait en théorie un LCR 

polyvalent, mais il est, depuis sa création, occupé presque exclusivement par un collectif d’habitants qui existe 

dans le quartier depuis presque 20 ans : le Collectif Galicie. Cet espace comprend deux salles, une cuisine 

équipée et une salle de bain. 

Certains habitants de l'immeuble situé au 11 square de Galicie se connaissent lors des rencontres 

organisés par les bailleurs sociaux afin de régler certaines questions liées au voisinage. Deux ou trois 

personnes décident donc d'impulser la création d'un collectif d'habitants et ils lancent plusieurs activités 

comme une bourse de vêtements d'occasion, de matériel pour enfants et de jouets, ou d'autres initiatives qui 

visaient à créer des événements conviviaux entre voisins. Après quelques années d'activité le local LCR en 

bas de l'immeuble au numéro 11, square de Galicie, se libère (car il était précédemment occupé par une 

bibliothèque) et le Collectif Galicie demande à l'APRAS de pouvoir l'occuper. Le local, qui au début était 

partagé entre plusieurs associations, est aujourd'hui affecté au Collectif Galicie. 

Le Collectif Galicie investit donc le local pour y faire plusieurs activités. La bourse de vêtements 

d'occasion, qui se diversifie selon les différentes périodes de l'année (il y a 5 bourses tout au long de l'année), 

occupe les locaux et demande un travail assez conséquent des habitants du collectif, mais joue aussi un rôle 

de moment de rencontre entre les membres du collectif ou entre les membres du collectif et les autres 

habitants du quartier. Le travail du Collectif est bénévole : les habitants du quartier amènent les vêtements 

qu'ils ont envie de vendre et le Collectif prend une commission de 10% pour financer le matériel nécessaire à 

la pérennité de l'activité (papier, crayons, étiquettes,...). Les prix sont pensés pour être accessibles au plus 

grand nombre. De plus, le Collectif organise des repas partagés à l'occasion des différentes festivités (galette 

de rois, repas de Noël, nouvel an, carnaval...) ou de la fête des voisins. Les locaux sont aussi investis une fois 

tous les 15 jours par une activité de philatélie, organisée par l'un des membres du collectif. Parfois, en 

collaboration avec d'autres associations du quartier, comme le Cercle Paul Bert, le Collectif organise et utilise 

les locaux pour des activités d'animation pour les enfants. Le Collectif en effet est bien ancré dans le quartier 

et participe aux activités du Comité de quartier et du Centre Social. Le Collectif informe sur ses activités à 

travers un affichage dans le quartier et à travers le réseau de connaissances de ses membres.  

Les rapports avec l’APRAS. Le Collectif Galicie a un bon rapport avec l'APRAS : les membres du 

groupe font appel à l'APRAS quand il y a un problème lié à l'entretien du local ou s'ils ont besoin de 

financements pour des activités particulières (organisation de la fête des voisins, etc...). De plus la 

responsable du collectif fait partie de la commission d'attribution des financements de l'APRAS. La gestion du 

local, qui est toujours sous responsabilité de l’APRAS, est dans ce cas assez autonome. 

L’espace en commun. Le Collectif Galicie, étant le seul à occuper l'espace du LCR a pu l'investir de 

façon assez conséquente. Les membres du collectif utilisent le matériel fourni par l'APRAS, mais ils ont pensé 
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à récupérer par eux-mêmes du mobilier et d'autres éléments afin de l'adapter à leurs besoins. Selon notre 

analyse ce type d'espace est investi de façon à produire un espace commun. 

 

Les critères du 
commun 

L'exemple du Collectif Galicie Quel type d'espace? 

Les acteurs de 
l'espace 

Les membres du Collectif Galicie se connaissent depuis 
longtemps maintenant et ils entretiennent des relations 
d'amitié, mais aussi des projets collectifs. Ils prennent des 
décisions ensemble afin d'organiser les activités du collectif 
et de les mettre en place. Ils représentent donc un acteur 
collectif.  

Espace commun 

L'appropriation 
symbolique 

Le local LCR est affecté au collectif et donc l'appropriation 
pour le lieu est assez forte. Nous pouvons parler 
d'appropriation collective car, même s'il y a des membres 
plus impliqués que d'autres qui ressentent donc un 
sentiment d'appropriation plus fort, il y a une conscience 
que cet espace est propriété collective de l'ensemble du 
groupe. 

Espace commun 

L'appropriation 
matérielle 

Le local est utilisé de façon collective (même si pas 
forcement par l'ensemble du groupe), mais il peut parfois 
être utilisé par l'un des membres du collectif (par exemple 
l'organisation de l'activité de philatélie). De plus le local est 
investi de façon importante car les habitants ont pu l'adapter 
à leurs activités, toujours en accord avec l'APRAS. 

Espace commun 

La gestion de 
l'espace 

Le collectif gère de façon autonome le nettoyage des 
locaux, les horaires d’ouverture, etc... même s'il respectent 
les règles d'utilisation fixées par l'APRAS. Ils ont par 
exemple meublé les salles avec du matériel qu'ils ont 
récupéré afin de l'adapter à leurs besoins.  

Espace commun 

Le projet sur 
l'espace 

Le Collectif Galicie a investi l'espace du LCR avec un projet 
qui peut être considéré collectif car il est pensé par le 
groupe et réalise par le groupe (avec des niveaux différents 
d'investissement). Les membres du groupe investissent 
donc cet espace afin de pouvoir réaliser un projet collectif. 

Espace commun 

Le processus 
de mise en 
commun 

Le groupe a subi certains changements, mais le noyau dur 
qui impulse les activités du collectif est toujours présent. 
L'espace a donc été mis en commun entre les membres du 
groupe qui ont décidé quelles activités y faire et comment 
les réaliser. L'investissement et l'appropriation de l'espace 
ont augmenté au fil du temps. 

Espace commun 

 

LCR au 81 bd. Volclair. Le Local Collectif Résidentiel du 81 bd Volclair c'est un espace qui comprend 

une grande salle, une cuisine équipée et une salle de bain avec toilette. Cet espace est partagé entre 

plusieurs associations ou collectifs pendant la semaine et, surtout pendant les week-ends, il est disponible à la 
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location par les habitants qui souhaitent l'utiliser. Les associations et collectifs présents sont : le Collectif A. le 

Strat (collectif d'habitants), L'autre Regard (association de soutien social et relationnel à des personnes 

retournant à une vie autonome après une hospitalisation en établissement psychiatrique), Solidarité Bretagne 

Cambodge (association de solidarité internationale), un groupe qui fait de la danse hip-hop, La Maison des 

Squares-AMSIC (association très présente sur le quartier qui s’occupe d’animation sociale de proximité) et un 

Opar Tarot Amitié (jeu des Tarots). 

Lors de l’enquête de terrain nous avons rencontré le Collectif d'habitants A. Le Strat, l'association La 

Maison des Squares et l'Association Solidarité Bretagne Cambodge. Par conséquent, au niveau infra-groupe, 

on se limitera à l’analyse des processus de mise en commun de l’espace par ces trois acteurs. Au niveau 

inter-groupe, nous allons quand-même proposer une hypothèse d’analyse générale, qui concernerait aussi les 

groupes que nous n’avons pas pu rencontrer. 

Le Collectif A. le Strat. Le projet du collectif A. Le Strat commence en 2006 sur l’initiative de 

quelques habitants d'un immeuble HLM situé, justement au square Le Strat dans le quartier du Blosne à 

Rennes. Certains habitants décident de proposer un temps de rencontre conviviale pour les habitants de 

l'immeuble et des immeubles voisins afin de rompre l'isolement social que certains vivent. Le projet naît du 

constat que certaines personnes habitantes les immeubles du square Le Strat, notamment des personnes 

âgées, vivent seuls chez eux, ils ne sortent jamais et ils ne connaissent personne sur le quartier. Un des 

initiateurs du projet travaille pour le bailleur social Archipel Habitat, le bailleur social propriétaire de l'immeuble, 

et il était donc au courant de la disponibilité d'une salle, un LCR, à proximité des tours. Ils décident donc, avec 

d'autres habitants, de proposer à ses voisins de se retrouver dans cette salle une après-midi par semaine pour 

partager du temps en compagnie. 

Tous les mardis après-midi donc des habitants du square Le Strat, mais aussi d'autres personnes qui 

habitent sur le quartier, se retrouvent autour d'un café pour discuter, échanger, faire des activités comme des 

jeux de société, du tricot, etc.. Les habitants, réunit en collectif d'habitants louent donc la salle à l'APRAS une 

fois par semaine, même si, en tant que collectif d'habitants, le collectif Le Strat ne paie pas de loyer. Pendant 

ce temps chaque personne intéressée peut les rejoindre e participer aux activités, en proposer des nouvelles 

ou, tout simplement, venir faire ce qu'il a à faire ou ce dont il a envie personnellement. 

L'idée c'est de créer du lien social entre les habitants, mais sans aucune obligation de participation à 

des activités collectives. L'espace de convivialité permet par contre d'échanger avec les autres et de partager 

ses savoir-faire ou ses expériences avec des voisins.  

Les habitants qui ont lancé le projet ont tout d'abord informé les voisins de l'existence de cet espace et 

de la disponibilité de la salle le mardi après-midi, mais par la suite ils sont aussi allés proposer les activités 

aux voisins, notamment aux personnes concernées par un certain isolement. Puis les rencontres se font de 

manière informelle à travers la bouche à oreille et les relations interpersonnelles. 
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Pour l'instant le collectif ne fait pas d'activités en dehors de la salle, mais certains de ses membres 

souhaitent développer des activités en collaboration avec d'autres associations sur le quartier (organiser des 

sorties collectives, faire de l'artisanat, etc…) 

Les rapports avec l’APRAS. Le Collectif le Strat a des bonnes relations avec l'APRAS. Ils n'ont 

jamais eu besoin de demander du matériel ou autre, mais ils sont en lien avec l'APRAS, notamment avec le 

technicien qui s'occupe de l'entretien du lieu, pour tous les problèmes qui peuvent se présenter. Ils suivent le 

règlement d'utilisation du lieu qu'ils ne jugent pas trop contraignant par rapport à leurs activités.  

L’espace en commun. Le Collectif Le Strat utilise la grande salle et la cuisine. Ils utilisent la vaisselle 

et ils en sont responsables. Le matériel présent (chaises, tables, vaisselle) est jugé suffisant pour les activités 

du groupe. Comment les membres du Collectif Le Strat mettent en commun cet espace? Selon notre analyse 

l'espace produit peut être qualifié plutôt d'espace collectif. 

Les critères du 
commun 

L'exemple du Collectif A. Le Strat Quel type d'espace? 

Les acteurs de 
l'espace 

Les membres du Collectif Le Strat se retrouvent et 
investissent l'espace ensemble afin de passer du temps 
ensemble. Ils n'agissent pas de façon collective sauf quand 
ils se mobilisent pour organiser, par exemple, la fête des 
voisins. Ils ne constituent pas un acteur collectif, mais un 
groupe d'individus qui décide de se retrouver pour répondre 
à un besoin et à l'envie de passer du temps ensemble. 

Espace collectif 

L'appropriation 
symbolique 

Le lieu est utilisé par les membres du collectif une fois par 
semaine et il est donc perçu comme un espace à disposition 
de tous ce qui le veulent et qui en font demande à l'Apras. 
C'est donc un espace qui ne leur appartient pas, ils peuvent 
l'utiliser, mais le sentiment d'appropriation est faible et 
surtout limité aux horaires qui leurs sont destiné. Toutefois 
quand ils investissent l'espace ensemble l'appropriation 
symbolique est collective, c'est à dire que l'espace est 
conçu comme un espace pour tous les membres du groupe. 

Espace collectif 

L'appropriation 
matérielle 

Le collectif utilise l'espace une fois par semaine, en utilisant 
aussi les matériaux à disposition qui sont suffisants pour le 
type d'activités proposées. Ils utilisent l'espace ensemble. 
Donc il y a une utilisation collective de l'espace, mais elle 
n'est pas forcement décidée et pensée de façon collective. 

Espace collectif 

La gestion de 
l'espace 

La gestion de l'espace est faite selon les règles fixées par 
l'Apras. Les activités faites n'impliquent pas une gestion 
collective de l'espace à l'intérieur du groupe. 

Espace partagé 

Le projet sur 
l'espace 

Le groupe a un projet sur l'espace qui résulte de la 
rencontre de plusieurs personnes qui ont le même besoin et 
la même envie de se rencontrer. Les membres du collectif 
veulent continuer à l'utiliser pour continuer à avoir un lieu 
pour se retrouver.  

Espace collectif 
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Le processus 
de mise en 
commun 

Les deux personnes qui ont lancé l'idée du Collectif Le Strat 
ont décidé de s'appuyer sur l'espace à disposition et d'en 
faire un espace de rencontre. La possibilité d'utiliser 
l'espace a été transformé en occasion pour être ensemble 
et de réunir les personnes ayant le même besoin de sortir 
de l'isolement social ou tout simplement de passer un 
après-midi en compagnie. 

Espace collectif 

 

L’association Solidarité Bretagne- Cambodge. L'association Solidarité Bretagne – Cambodge 

(SBC) est née en 1999 suite à une scission au sein de l'AKIV (Association Khmer d'Ille et Vilaine). L'AKIV était 

active depuis 1978 sur le département d'Ille et Vilaine à travers un réseau de solidarité inter-familiale qui avait 

comme objectif l'accueil et le soutien des réfugiés cambodgien en France et notamment sur le Pays de 

Rennes. Des familles françaises et cambodgiennes participaient aux activités de l'association. Dans les 

années '90 l'AKIV, suite aux Accords de Paris qui ouvrirent les frontières du pays, commence une activité de 

coopération internationale, dans le domaine de la santé, qui permettra de construire des structures sanitaires 

au Cambodge.  

En 1999, à cause de tensions liées aux événements politiques au Cambodge, une partie de l'AKIV 

décide de fonder une nouvelle association : Solidarité Bretagne – Cambodge. L'association SBC naît avec un 

double objectif : le soutien et l'accueil des familles cambodgiennes en Bretagne (à travers une action sociale 

d'aide à la recherche d'emploi et une action de promotion de la culture cambodgienne, notamment de la danse 

et de la musique) et la solidarité internationale dans le domaine de la santé. SBC a un fonctionnement 

démocratique qui se fonde sur des comités : un comité médical qui coordonne l'action sanitaire et d'éducation 

à la santé lors des missions de solidarité au Cambodge ; un comité situé à Noyal Châtillon qui agit dans le 

domaine de la santé et du développement rural ; un comité de parrainage qui vise à soutenir les enfants des 

familles cambodgiennes, les initiatives jeunes et les étudiants ou jeunes professionnels qui souhaitent 

s'installer en France ; un comité culturel qui s'occupe des activités de promotion de la culture cambodgienne à 

Rennes et sur le département ; un comité qui est responsable d'un programme de développement 

international autour de la nutrition enfantine. 

Les rapports avec l’APRAS. L'association SBC a un bureau permanent au PAQ Nimègue et, en 

plus, il utilise les locaux du LCR situé au 81 bd. Volclair. L'SBC entretien donc des relations avec l'APRAS lors 

des réunions pour la gestion collective du PAQ et pour la réservation de la salle Volclair. De plus l'association 

a des contacts avec l'APRAS pour tout problème concernant l'entretien des locaux utilisés. 

L’espace en commun. L'association SBC utilise souvent le local Volclair pour des événements 

particuliers. Ce LCR est utilisé notamment pour les fêtes de famille de la communauté cambodgienne et pour 

toute sorte de cérémonie familiale. De plus cet espace est souvent utilisé par le Comité bouddhique Rennais 

qui, en lien avec SBC, cherche un espace pour célébrer des fêtes religieuses. Pour les événements 
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associatifs, SBC préfère utiliser la grande salle qui est à disposition au PAQ car elle permet d'accueillir plus de 

personnes. L'investissement de l'espace par l'association produit, même si de façon transitoire, un espace 

commun. 

Les critères du 
commun 

L'exemple de Solidarité Bretagne Cambodge Quel type d'espace? 

Les acteurs de 
l'espace 

L'association SBC utilise la salle Volclair de façon 
ponctuelle pour des événements liés à la communauté 
cambodgienne. Les personnes qui investissent l'espace se 
connaissent et peuvent être considérées comme un groupe. 

Espace commun 

L'appropriation 
symbolique 

L'espace est toujours approprié de façon collective, pour le 
groupe et par le groupe. Toutefois il y a une conscience que 
l'espace peut être approprié seulement de façon transitoire. 

Espace commun 

L'appropriation 
matérielle 

L'appropriation matérielle de la salle Volclair (fêtes familiales 
ou religieuses) est toujours collective. 

Espace commun 

La gestion de 
l'espace 

La gestion de l'espace se fait dans le respect des règles 
d'utilisation du lieu. Toutefois, vu que l'organisation des 
événements est souvent collective, on peut supposer que la 
gestion de l'espace lors de son utilisation le soit aussi. 

Espace commun 

Le projet sur 
l'espace 

L'utilisation de l'espace Volclair est liée à des projets qui 
naissent au sein de l'association ou de la communauté 
cambodgienne. Il y a donc un projet collectif qui justifie 
l'investissement de l'espace. 

Espace commun 

Le processus 
de mise en 
commun 

Nous ne pouvons pas juger cet élément car nous ne savons 
pas comment les événements sont organisés. Toutefois, vu 
la nature collective de l'utilisation de l'espace nous pouvons 
supposer qu'il y a des décisions collectives par rapport à 
l'utilisation de l'espace et à sa vocation. 

? 

 

La Maison des Squares. L'association de la Maison des Squares existe sur le quartier du Blosne 

depuis 1974. Au début les activités de l'association étaient limitées à l'organisation d'une maison de l'enfance 

et à l'offre des services d'un assistant social. Les actions de l'association se développent au fil du temps et la 

Maison des Squares commence à proposer, en plus de l'animation pour les enfants, des activités pour les 

parents. À partir des besoins récoltés grâce à l'activité sur le terrain, l'association développe des activités de 

garde d'enfant, des cours de langue françaises pour les parents, et notamment les femmes, d'origine 

étrangère, mais aussi des activités liées à l'interculturel afin de valoriser les différentes cultures présentes sur 

le quartier, grâce à l'organisation de voyages ou d’événements. Suite à cet élargissement du domaine 

d'action, la Maison des Squares ressent le besoin d'élargir son activité à l'ensemble du territoire du quartier. 

Parallèlement des collectifs d'habitants commencent à s'organiser dans les différents îlots et demandent un 

accompagnement. À partir de 1995 la Maison de Square s'installe dans un LCR au 23 place de Serbie (local 

affecté) et développe des activités de proximité en utilisant de façon temporaire des LCR polyvalents. Depuis 
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2008 l'association de la Maison des Squares est administrée par des habitants qui ont étés formés à le faire et 

qui se sont réuni en créant l'association  AMSIC (Maison des Squares Solidarité Interculturel Citoyenneté). 

L'AMSIC “a défini pour la Maison des Squares un projet associatif autour d'une volonté dont les priorités 

d'actions reposent sur le renforcement du lien social par l'accès au savoir, la promotion de la citoyenneté, le 

développement de l'engagement citoyen et de la démocratie participative” (cfr. site Internet de la Maison des 

Squares). 

Aujourd'hui les activités de l'association sont : l'organisation d'un centre de loisir pour les enfants le 

mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires ; des activités d'accompagnement à la scolarité ; 

l'animation d'activités autour d'un pôle multimédia pour enfants et pour adultes ; l'offre d'un service halte 

garderie ; des ateliers d'apprentissage de langue française ; des activités qui favorisent l'accès à la culture 

pour tous à travers des partenariats avec différentes structures ; la mise en place d'activité autour d'un réseau 

d'échange de savoirs qui s'étend même en dehors de la ville de Rennes ; un service de photocopie, fax et 

mise en forme du cv ; l'organisation du Festi'mômes, une fête pour les enfants du quartier ; une activité 

d'accompagnement des collectifs d'habitants (collectif du Banat, collectif des Grisons, collectif Le Strat,...), ou 

l'association s'occupe de l'organisation de réunions entre les différents collectifs, de l'information sur les 

différentes activités présentes sur le quartier, de proposer une médiation ou un soutien face aux difficultés, de 

soutenir certaines activités (comme l'organisation de la fête des voisins par exemple). 

L'association est très bien ancrée dans le quartier, notamment grâce à son action de proximité et à sa 

connaissance du territoire et de ses acteurs. 

Les rapports avec l’APRAS. La Maison de Squares loue à l'APRAS le local LCR situé au 23 place 

de Serbie, mais utilise plusieurs LCR pour certaines de ses activités. Notamment, le lundi et le vendredi 

l'association investit le local au 81 bd Volclair pour les activités d'accompagnement à la scolarité. Le mardi 

l'association participe à l'accompagnement d'un cours d’alphabétisation pour femmes étrangères qui partagent 

l'espace du bd Volclair avec le Collectif A. Le Strat. L'association occupe aussi le local LCR du 1 place du 

Banat le mardi et le jeudi pour l'accompagnement à la scolarité et le mercredi pour les activités du centre de 

loisir. 

L’espace en commun. Par rapport à l'espace au 81 bd Volclair, l'association la Maison de Squares 

l'utilise pour ses activités d'accompagnement à la scolarité. Selon notre analyse ce type d'investissement 

produit un espace qui peut être défini en tant qu'espace collectif, même si la nature des activités 

(accompagnement scolaire) et l'age du public, limitent les possibilités de gestion commune et de construction 

d'une mise en commun de l'espace. 
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Les critères du 

commun 
L'exemple de la Maison des Squares Quel type d'espace? 

Les acteurs de 
l'espace 

L'espace est investi par un ou plusieurs animateurs de 
l'association et par les enfants qui viennent pour les activités 
d'accompagnement à la scolarité. Nous pouvons considérer 
cet ensemble de personnes comme un groupe qui utilise 
l'espace pour y faire une activité ensemble, donc pour 
répondre à un intérêt partagé. 

Espace collectif 

L'appropriation 
symbolique 

Quand les animateurs et les enfants investissent l'espace 
l'appropriation symbolique est collective, car toutes les 
personnes considèrent l'espace en tant qu'espace à 
partager pour réaliser une activité collective. 

Espace collectif 

L'appropriation 
matérielle 

L'appropriation matérielle de l'espace est toujours collective. Espace collectif 

La gestion de 
l'espace 

La gestion de l'espace se fait selon les règles fixées par 
l'APRAS. L'utilisation de l'espace par les enfants est, de 
plus, soumise aux règles imposées par les animateurs afin 
d'assurer la réussite des activités. Il n'y a pas de réflexion 
collective sur comment utiliser l'espace ou sur quelles sont 
les activités à faire, car nous sommes dans le cadre d'une 
activité proposée par des professionnels à un public, 
constitué d'enfants. Toutefois les animateurs prennent des 
décisions sur comment organiser les activités et l'utilisation 
de l'espace. On peut donc dire qu'il y a une gestion, guidée 
par les animateurs, qui vise à régler l'utilisation commune de 
l'espace. 

Espace collectif 

Le projet sur 
l'espace 

Le projet sur l'espace est défini au sein de la Maison des 
Squares, qui décide d'investir le local au 81 bd Volclair, afin 
d'y réaliser des activités précises. Les animateurs qui 
investissent l'espace ont donc un objectif qui est proposé 
aux enfants. Nous pouvons supposer que si les enfants se 
rendent pour participer à ses activités ils partagent le même 
intérêt. 

Espace collectif 

Le processus 
de mise en 
commun 

Le processus de mise en commun est assez limité, car les 
décisions sont prises au sein de la Maison des Squares et 
sont en suite mises en œuvre par les animateurs. Les 
enfants participent aux activités, mais, vu la nature du projet 
et l'age du public, il n'y a pas de réflexion collective sur 
l'investissement de l'espace. 

Espace partagé 

 

Le partage de l’espace au 81 bd. Volclair. Nous allons maintenant essayer de voir quel processus 

de partage de l'espace se passe entre les différents groupes qui partagent le local LCR polyvalent du 81 bd 

Volclair. 
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Chaque association utilise l'espace pendant des horaires et des jours différents, sauf dans le cas du 

Collectif du Strat qui, le mardi après-midi, partage la salle avec un groupe de femmes d'origines maghrébines 

qui font des cours d’alphabétisation en français et en arabe. Ce groupe est suivi par l'association de la Maison 

des Squares, qui est aussi en relation avec le Collectif du Strat grâce à son rôle d'accompagnement des 

collectifs d'habitants sur le quartier. Pour l'organisation de la fête des voisins les deux groupes et l'association 

collaborent. La Maison des Squares joue son rôle de soutien et d'accompagnement qui est indépendant du 

partage du local LCR. Toutefois le partage de l'espace a été ici un élément de création d'un lien de 

collaboration car le groupe de femmes d'origines maghrébines a proposé son aide pour l'organisation de la 

fête des voisins : elles vont participer avec la vente d'un cous-cous.  

Toutefois, les relations entre le Collectif Le Strat et la Maison des Squares, dans son rôle 

d'accompagnement plutôt qu'en tant que groupe qui occupe le local, et les relations entre le Collectif et ce 

groupe de femmes semblent être les seuls liens entre les différents groupes qui occupent l'espace. Les 

membres du collectif ne connaissent pas bien les autres utilisateurs du local, ils ne se croisent jamais. Les 

collaborations entre groupes ou associations se font donc à partir des relations personnelles ou de travail de 

leurs membres. Les possibilités de collaboration entre les groupes qui utilisent le même local n'ont donc pas 

étés explorées.  

Le processus de partage de l'espace entre les différents groupes nous permet de qualifier l'espace 

produit en tant qu'espace partagé, même si au sein du local du 81 bd Volclair il y a des dynamiques de mise 

en commun de l'espace plus importantes que dans d'autres cas, notamment entre la Maison des Squares et le 

Collectif le Strat. 

 

Les critères du 
commun 

L'exemple du LCR au 81 bd Volclair Quel type d'espace? 

Les acteurs de 
l'espace 

Les différents groupes ne se connaissent pas et ne se 
croisent pas forcement. 

Espace partagé 

L'appropriation 
symbolique 

Chaque utilisateur de l'espace sait que le local LCR c'est un 
espace partagé et qu'il est pratiqué par plusieurs groupes. 
L'appropriation symbolique est donc collective. 

Espace partagé 

L'appropriation 
matérielle 

L'appropriation matérielle se fait par chaque groupe de 
façon individuelle, sauf dans le cas du Collectif Le Strat et 
du groupe des femmes qui partagent effectivement le même 
espace. 

Espace partagé 

La gestion de 
l'espace 

Il n'y a pas d'accord entre les groupes sur la gestion de 
l'espace. Chaque groupe gère la gestion de l'espace 
directement avec l'APRAS. 

Espace partagé 

Le projet sur 
l'espace 

Il n'y a pas de contact entre les différents groupes donc il n'y 
a pas de projet commun sur l'espace. La fête des voisins a 
été l'occasion pour certains des groupes qui occupent le 

Espace partagé 
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local (Maison des Squares, Collectif Le Strat, groupe de 
femmes) de réaliser un projet commun. 

Le processus 
de mise en 
commun 

Il n'y a pas de processus de mise en commun de l'espace 
qui se met en place entre les groupes, vu que chacun utilise 
l'espace de façon autonome et en lien direct avec l'APRAS. 

Espace partagé 

 

2.2.3 L’espace en commun dans les LCR : une médiation qui parfois joue comme un filtre 

 Dans le LCR la représentation du réseau d’acteurs nous permet de comprendre que le manque 

d’autogestion de l’espace de la part des groupes qui l’utilisent agit effectivement de filtre à une appropriation 

de l’espace nécessaire à la création d’un espace commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des Locaux Collectif Résidentiels le réseau d'acteur pourrait être représente ainsi. Les 

bailleurs sociaux et la Ville de Rennes, propriétaires des locaux, signent un bail avec l'APRAS qui est 

responsable de la gestion des ces locaux. En suite l'APRAS signe un contrat de location avec les utilisateurs 

des locaux, c'est à dire les collectifs d'habitants, les groupes informels ou les associations. L'APRAS est le 

maillot central du réseau car elle doit répondre aux propriétaires des locaux, par exemple à travers l'imposition 

d'un règlement d'utilisation des locaux, mais elle doit aussi s'occuper de tous les problèmes de gestion, car les 

acteurs qui utilisent l'espace restent, dans la majorité des cas, des simples usagers (sauf dans le cas de 

certains locaux affectés – cfr. Collectif Galicie) qui, même s'ils s'approprient l'espace de façon collective lors 

des leurs horaires d'activités, confient la gestion entièrement à l'APRAS. 

Sur la base de l’enquête de terrain, qui a été quand même assez limitée, nous pouvons dire que, 

apparemment, les dynamiques sociales de partage de l'espace dans les LCR sont différentes selon les 

niveaux d'analyse.  

Si l'on considère l'investissement de l'espace par un groupe ou par une association, nous 
pouvons remarquer que les LCR constituent des réels leviers de création d'espaces collectifs et, 
parfois, communs. La présence de ces locaux dans les quartiers permet en effet de soutenir et de 

Les propriétaires Le gérant Les usagers 

Bailleurs sociaux 

Ville de Rennes 

Collectifs 
d’habitants 

Associations 

APRAS 
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pérenniser des dynamiques collectives qui existent et qui participent à l'animation de la vie sociale du 

territoire. Tous les usagers des LCR ont souligné leur intérêt à avoir accès à ces espaces afin de pouvoir 

perpétuer leurs activités et leurs projets collectifs. Même si la gestion de ces espaces repose sur un règlement 

défini par les propriétaires et les gestionnaires du lieu, plutôt que par ceux qui l'habitent, nous pouvons dire 

que les LCR sont des supports d'une action collective qui permet à certaines dynamiques sociales de 

s'exprimer.  

Toutefois, si l'on considère le partage de l'espace entre les différentes associations qui utilisent 
les locaux LCR la situation est très différente. Comme un membre d'un collectif d'habitant le dit « on ne se 

rencontre jamais, on utilise la même salle et puis c'est tout ». Les différents groupes qui utilisent l'espace des 

LCR ne se rencontrent pas, ils utilisent le même espace, mais dans des horaires et des jours différents. Le 
processus social qui se met en place produit donc un espace partagé, où tout le monde sait qu'il y a 
d'autres acteurs qui vont utiliser le même lieu, mais ce fait ne provoque aucune relation en plus entre 
les groupes qui utilisent l'espace. Le partage de l'espace dans les LCR ne demande pas de se rencontrer 

car la gestion de tous les problèmes, ainsi que la mise en place des règles d'utilisation, des plannings etc. sont 

de compétence de l'APRAS. L'APRAS joue un rôle de médiateur, mais, de fait, il agit aussi de « filtre » à la 

rencontre entre les acteurs. L'APRAS est responsable de la gestion des locaux, mais elle est aussi 

l’intermédiaire par lequel les usagers des LCR signent un bail avec les propriétaires des locaux. De plus 

l'APRAS fait partie de la commission qui attribue des financements aux projets portés par les habitants des 

immeubles HLM, ce qui peut rendre plus difficile la perception de l'APRAS par les habitants comme un 

« tiers ». Par conséquent dans la pratique, les acteurs qui utilisent les LCR sont habitués à appeler l'APRAS 

pour toute sorte de problème ou de demande (il faut appeler pour un changement d'activité, pour des besoins 

spécifiques d'entretien, mais l'habitude a fait en sorte que les usagers des LCR appellent aussi pour tout type 

de conflit lié au partage du local, au ménage, etc...). Ainsi l'APRAS se retrouve, de fait, à avoir un rôle de 

« filtre » entre les acteurs qui préfèrent passer par son intervention plutôt que rentrer en contact entre eux. Il 

est aussi vrai que, de fait, la gestion du lieu, et notamment de son partage, dépend de l'APRAS. Les groupes 

ne sont donc pas responsables, donc ils ne sont pas encouragés à faire des efforts pour prendre en main eux-

mêmes les problèmes de gestion d'un espace partagé. Le rôle de l'APRAS qui vise à créer du lien et à faire de 

la médiation entre les différents acteurs nous semble être, de fait, en contradiction avec sa position de 

gestionnaire et responsable de l'espace, au moins dans la configuration actuelle des relations entre les 

acteurs. 

Le partage de l'espace, comme nous l'avons vu, peut être source de conflit, notamment si la mise en 

commun de l'espace ne découle pas d'un processus d'adhésion volontaire ou si les acteurs ne se connaissent 

pas. Toutefois le fait d'utiliser un même espace peut être aussi l'occasion de trouver un point commun entre 

des acteurs très différents entre eux. Si les acteurs parviennent, grâce à un travail d'animation ou de 
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médiation si nécessaire, à mettre en place une gestion collective de l'espace en commun, des possibilités de 

collaboration entre les acteurs peuvent émerger, même s’il n'y a pas eu d'investissement collectif depuis le 

départ. Pouvoir gérer un lieu permet de se l'approprier beaucoup plus et de se sentir par conséquent plus 

responsables vis à vis d'un espace dont le bon ou mauvais fonctionnement dépend de nous qui l'utilisons, 

plutôt que d'un gestionnaire externe. De plus une gestion commune permettrait aux acteurs de l'espace de se 

rencontrer, de connaître les activités des uns et des autres et d'explorer des possibilités de collaboration, s’il y 

en a l'envie et les conditions.  

Les LCR semblent avoir donc des fortes potentialités en termes de construction d'espaces 
communs en ville, mais pour l'instant, si l'on analyse les rapports entre les différents usagers des 
locaux, les LCR restent des espaces partagés. 
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Partie III_L’espace commun en question, l’ espace commun qui questionne 
 
 

Il faut « relativiser l’idée selon laquelle cette appropriation,  
cet habiter seraient synonymes d’un repli sur soi,  

d’une négation de la publicité des lieux.  
Car le fait d’avoir sa place, de la construire, 

 ne signifie pas que cette construction  
est indépendante d’une autre construction, 

au contraire, elle est indissociable  
d’une négociation socio-spatiale avec l’Autre » 

(T. Fort-Jacques, 2007). 
 
 

3.1 L’espace commun en question : atouts, difficultés et conditions pour un bon 
fonctionnement 

 
 L’enquête de terrain nous a permis de comprendre, à travers des exemples concrets, comment le 

processus de mise en commun de l’espace peut se mettre en oeuvre en tant que dynamique sociale. Il est 

intéressant de pouvoir réfléchir, à partir des cas d’études et de nos réflexion précédentes, au fonctionnement 

des espaces communs : pourquoi des acteurs décident de mettre en commun un espace ? Quelles sont les 

atouts d’une mise en commun de l’espace? Et quels sont, au contraire, les difficultés rencontrées ? Nous 

allons ici réfléchir à ces questions. En suite nous allons essayer de déterminer des conditions nécessaires 

pour la construction d’un espace qui soit véritablement « commun ». Nous proposons donc des éléments qui 

concurrent à la construction d’un processus de mise en commun, mais notre analyse n’est pas allée assez loin 

pour pouvoir effectivement déterminer de manière précise les conditions nécessaires et suffisantes pour la 

création d’un espace commun. 

 

3.1.1. Pourquoi mettre en commun en espace ?  

Comme nous l'avons vu, les espaces « intermédiaires », ni publics, ni privés ne sont pas souvent mis en 

valeur dans nos sociétés. Pourtant la mise en commun de l'espace trouve sa justification dans des arguments 

variés, autant liés à des préoccupations écologiques, sociales et politiques qu’à des soucis économiques et 

pratiques. Grâce à l’enquête de terrain que nous avons pu mener auprès des personnes qui utilisent les LCR 

ou des ceux qui ont un projet d'habitat groupé, nous pouvons souligner plusieurs raisons qui expliquent la 

valeur d'une mise en commun de l'espace. 

Un premier atout de l’espace commun  est lié à des raisons environnementales. « De plus en plus 

[…]l’usage d’un espace qui semble appartenir à tout le monde […] apparaît comme un enjeu mobilisateur » 

(Bachelard, 1993). En effet, la crise environnementale et énergétique devient de plus en plus une 
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préoccupation des pouvoirs publics, mais aussi des citoyens. Dans ce cadre des projets qui ont la mise en 

commun de l’espace comme idée centrale, comme les projets d’habitat groupé, semblent être « un moyen 

d’action privilégié pour appliquer à l’habitat, mais aussi aux modes de vie et de consommation, les principes 

du développement durable » (Theurier, 2008).  

Grâce à la mise en commun de l'espace l'homme peut avant tout réduire sa consommation d'espace. 

Notamment dans les projets d'habitat groupé, l'avoir un espace en commun permet de réduire la surface de 

l'espace privé nécessaire à chacun. Dans un contexte où les villes ne cessent de s'agrandir et où l'on prône la 

compacité des formes urbaines pour réduire l'étalement, l'espace commun semble donc être une possible 

solution. Il y a une relation entre formes urbaines et consommations énergétiques : la densification permet de 

réduire sensiblement la consommation d’énergie des déplacements par habitants (Halleux, 2000). Les projets 

d’habitat groupé, en tant qu’exemples d’espace commun, montrent bien leur potentialités en termes de 

densification du tissu urbain.  

Mais le partage de l'espace permet aussi d'avoir un impact écologique moins fort soit en termes de 

pollution que de consommation d'énergie. Mis à part l’attention à l’environnement qui caractérise plusieurs 

projets d’habitat groupé, mais qui dépend des souhaits d’un groupe spécifique, la mise en commun de 

l’espace permet des pratiques de mutualisation et d'échange entre les acteurs qui, de fait, réduisent la 

pollution et la consommation d’énergie. Par exemple dans les LCR un seul réfrigérateur suffit pour plusieurs 

groupes ; dans des projets d'habitat groupé l'échange de services permet en plus de réduire les déplacements 

en voiture, comme nous racontaient des habitants installés depuis un certain temps : une seule voiture suffit 

pour amener tous les enfants à l'école. La mutualisation permet ainsi d’éviter la surconsommation de certains 

biens (voitures en commun, buanderies, ordinateurs, etc…) (Theurier, 2008).  

Certaines pratiques de mutualisation de biens et de services qui sont expérimentées dans des projets 

d’habitat groupé, permettent aussi une relocalisation, du moins partielle, de l’économie, en réduisant donc les 

transports induits par la consommation globalisée. Par exemple dans l’écovillage d’Hjortshoj, au Danemark, le 

60% de la consommation en maraîchage, volailles et bétail est produite sur place, ce qui permet une 

relocalisation de la production à proximité des lieux de consommation (Theurier, 2008). Comme le dit 

P.Calthorpe, l’alternative pour un développement urbain plus durable passe à travers un rapprochement des 

lieux qui composent la vie quotidienne des habitants, qui devraient être à l’intérieur d’un quartier que l’on peut 

parcourir à pieds (Calthorpe, 2009). 

Afin de mettre en lumière les atouts de la mise en commun de l’espace nous pouvons aussi prendre en 

considération les raisons économiques. Dans les projets d'habitat groupé, par exemple, l’argument 

économique est assez évident. Mettre en commun l'espace veut dire aussi partager des frais liées à 

l'acquisition du terrain, à la gestion des équipements, aux charges des espaces communs, etc. Ce partage 

permet aux habitants d’accéder à un cadre de vie auquel ils n’auraient pas pu accéder de façon 
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individuelle. L'existence de locaux communs  permet de réduire effectivement la taille et le coût des 

logements. Dans l’écovillage d’Hjortshoj, l’externalisation de certains fonctions de l’habitat a permis d’avoir de 

logements de taille plus modeste et donc moins coûteux (Theurier, 2008), tout en ayant accès à un cadre de 

vie agréable. De plus l'échange de biens (mise en commun de jouets pour enfants, de livres, etc...) et des 
services (comme par exemple la garde d'enfant partagée) ou l'achat groupé de certains équipements (par 

exemple les outils de jardinage) permettent de réduire les dépenses de chaque foyer. Dans le cas des LCR la 

valeur économique du partage de l'espace est moins évidente car, si ces espaces sont mis à disposition par la 

ville de Rennes gratuitement ou à des prix très contenus, les LCR n'ont presque plus la fonction de 

prolongement du logement qu'ils pouvaient avoir à l'époque de leur création. 

Il y a aussi des raisons pratiques qui justifient la mise en commun de l’espace. Les espaces communs 

permettent d'avoir à disposition des espaces plus grands et de pouvoir donc y faire des activités qui ne 

seraient pas possibles ailleurs. Cette observation s'applique aux LCR comme aux projets d'habitat groupé. 

Dans les projets d'habitat groupé il y a aussi à prendre en compte tous les avantages pratiques liés à 

l'échange de biens et services entre les habitants qui permettent de « partager certaines activités pour 

mieux vivre et de s’appuyer sur la solidarité » (Bacqué, Vermeersch, 2007). 

A notre avis, les atouts centraux d’un espace commun sont liés à des raisons sociales.  La mise en commun 

de l'espace entre des individus est une occasion de créer du lien social. Dans le cas des LCR, 

l'investissement collectif de l'espace, notamment de la part des collectifs d'habitants, permet de tisser des 

relations avec ses voisins et de pouvoir, dans certains cas, sortir de l'isolement. La dynamique collective 

autour de l’espace commun peut donc être un outil d’action sociale et « permettre d’augmenter les capacités  

d’autonomie individuelle avec l’aide du groupe » (Theurier, 2008). Comme le dit un membre du Club des 

Hautes Ourmes, qui occupe avec une bibliothèque associative un LCR eu rez- de-chaussé d’un immeuble du 

quartier La Poterie, à Rennes « avoir à disposition un espace en plus permet d'élargir les liens » et de 

connaître des nouvelles personnes. Selon R. Forrest, face à la crise de la cohésion sociale, le voisinage, et, 

j’ajoute, les liens sociaux qui se créent autour d’un espace de cohabitation, réapparaît « en tant que chantier 

d’une grande importance potentielle pour reconstruire la cohésion depuis la base vers le sommet, avec des 

citoyens actifs et autonomisés pratiquant la mutualité et la réciprocité » (Forrest, 2007). 

Certains projets donnent aussi beaucoup d'importance au lien social, notamment vis à vis des difficultés 

liées au vieillissement. Construire un projet d'habitat groupé permet aux personnes âgées de « vieillir chez 
soi », entourées d'un réseau social de soutien et d'entraide. Un exemple peut être le projet d’habitat groupe 

des Babayagas à Montreuil (cfr. Site de la maison des Babayagas) qui favorise le maintien à domicile par la 

mise en œuvre de services collectifs de proximité. De plus la participation des habitants à la conception de 

leur propre habitat permet de l’adapter aux besoins réels de la population (Theurier, 2008). 



 70 

Dans les projets d'habitat groupé il y a aussi une dimension liée à l'enfance : comme en témoigne un 

habitant du village Gilles Pesset, vivre dans un habitat groupé permet d'offrir aux enfants un lieu 
d'épanouissement où ils peuvent jouer avec les voisins dans les espaces communs. De plus, la mise en 

commun des espaces permet, selon un habitant de la Petite Maison, de faciliter les relations de voisinage : 

si on connaît le voisin et si on est amené à partager et gérer un espace en commun avec lui, les conflits seront 

plus faciles à affronter.  

Si l'on considère la mise en commun de l'espace entre groupes différents la dimension sociale est aussi 

importante. Les relations entre le groupes permettent, comme les relations entre les individus au sein d'un 

même groupe, de se connaître et de créer du lien social, comme le dit un membre d’un collectif habitant (le 

Collectif des Grisons) qui utilise un LCR dans le quartier du Blosne, à Rennes.. De plus, des groupes 

différents qui se connaissent peuvent aussi développer des collaborations et faire des activités ensemble. 

Un dernier élément de valorisation de l’espace commun dépend des raisons politiques. La mise en 

commun de l'espace peut être aussi source de changement social. L'investissement collectif d'un espace 

peut permettre à un groupe de réaliser un projet : les LCR, par exemple, permettent à des associations ou 

des collectifs de se réunir et de participer à la vie sociale de leur quartier ; dans le cas de l'habitat groupé, le 

groupe de Chevaigné pourra s'investir localement dans le quartier et dans la ville pour la promotion de 

certaines pratiques solidaires et écologiques ; le groupe de Max Jacob, un groupe qui existe à Rennes depuis 

2009, pourra réaliser son projet d'habitation écologique de façon collective. Notamment pour les habitants des 

projets d'habitat groupés, la mise en commun de l'espace est donc la possibilité de réaliser des projets 
collectifs et de mettre en pratique certaines valeurs partagées. Le choix de vivre dans un habitat groupé 

est, en soi, un choix qui a une dimension politique car c’est une volonté de « transformer les rapports sociaux 

en s’opposant à l’individualisme » croissant de nos sociétés (Bacqué, Vermeersch, 2007). Les habitants 

cherchent à s'engager dans la construction d'un habiter plus responsable, du point de vue social et 

écologique, et de reprendre le pouvoir sur leurs vies. L'habitat groupé prévoit une participation des habitants à 

la conception et à al mise en place du projet, ce qui permet aux personnes de se réapproprier leur mode 

d'habiter. L'habitat groupé est donc porteur des valeurs de participation, d'une attention à l'environnement et 

des pratiques solidaires qui visent à reconstruire du lien social dans la cité, à partir des relations de voisinage. 

Certaines groupes soutiennent des initiatives solidaires (un exemple c'est l'idée du groupe des Pousses 

Urbaines, actif à Rennes depuis 2009, d’héberger des pratiques de « couchsurfing » dans la chambre d'amis) 

et mettent leurs espaces communs à disposition d'associations ou d'autres acteurs de la société civile, comme 

c'est le cas du café Gilbert à la Petite Maison.  

Suite aux entretiens avec 9 différents groupes d’habitants, qui ont un projet d’habitat groupé sur le 

territoire du Pays de Rennes, nous pouvons présenter le graphique suivant qui représente les raisons 

principales qui ont poussé les habitants à choisir de mettre en commun un espace. Nous pouvons observer 
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que les raisons sociales sont très importantes pour justifier ce choix : avoir des bons rapports de voisinage, 

sortir de l’isolement, créer et alimenter du lien social sont entre les raisons principales qui amènent les 

personnes à choisir ce type d’habitat. Toutefois les raisons pratiques aussi ont beaucoup de poids : ces liens 

intenses entre voisins sont agréables du point de vue relationnel, mais ils sont aussi des occasions de 

mutualiser des ressources, des équipements et de mettre en place des pratiques d’échange de services. Les 

moins importantes semblent être les raisons environnementale, peut être à cause du fait que la dynamique 

collective de co-construction de ce genre d’habitat rend plus évidente la valeur sociale de ce type de projet. 

Comme le disent les habitants de Chevaigné, si la raison qui les a poussés à s’intéresser au projet était 

essentiellement liée à des préoccupations écologiques, aujourd’hui l’atout le plus fort qu’ils voient dans 

l’espace commun et dans l’habitat groupé relève de la dynamique de groupe. 

 
 

3.1.2 Les difficultés du commun 

 Toutefois la mise en commun de l’espace présente aussi certaines difficultés. Comme nous l’avons 

déjà dit, les espaces intermédiaires sont souvent considérés comme des espaces de conflit. Plusieurs 

auteurs, suite à des recherche sur le thème du voisinage, de la copropriété et du partage de l’espace 

soulignent comment la cohabitation peut être souvent très difficile. J.C. Chamboredon et M. Lemaire, dans un 

article publié en 1970 sur le peuplement des grands ensembles, parlent de « proximité spatiale et distance 

sociale » pour décrire comment la cohabitation forcée entre individus différents pour leur appartenance sociale 

(et donc aussi pour une certaine culture de voisinage et pour certaines habitudes de vie) amène plutôt au 

renforcement des différences et de la fragmentation entre classes sociales (Chamboredon, Lemaire, 1970) 

qu’à une mixité et à une interconnaissance qui pourrait construire des liens sociaux. Dans les immeubles 

collectifs les rites de voisinage semblent être voués à instituer une distance avec le voisin (Haumont, 

Raymond, Haumont, 1971). Il semble donc que la mise en commun d’un espace puisse amener au conflit 

Réalisation: E. Banovich 



 72 

plutôt qu’à une construction du commun. Toutefois, ce qui manque dans cette réflexion est une véritable prise 

en compte de la notion d’espace commun, du point de vue du processus relationnel qui construit un espace 

en tant que commun. Comme nous l’avons vu, les espaces de cohabitation comme les halls d’immeuble sont 

plutôt des espaces partagés où les individus se limitent à al coprésence. « Réunis sans l’avoir voulu, les 

habitants des ensembles résidentiels font face à une diversité de conception de la vie collective, de 

comportements et des formes d’appropriation de l’espace» (Morel, 2005), mais ces différences se confrontent 

sans aucune médiation et sont donc perçues comme sources de contrainte. Si la mise en commun de 

l’espace n’est pas choisie elle est, de fait, source de conflit car le rapport forcé à l’altérité, « produit un effet de 

radicalisation du processus de différenciation » (Morel, 2005). Le processus social de mise en commun de 

l’espace dans des espaces seulement partagé ressemble plus à la recherche d’un équilibre entre les 

territoires privés des individus ou des groupes(et entre leurs besoins), qu’à la construction de quelque chose 

de commun et la collaboration dans ce type d’espaces dépend seulement des caractéristiques personnelles 

des acteurs et de leur entente réciproque. 

 Prenons l’exemple des LCR à Rennes. Selon Mme Levasseur, de l'association La Maison des 

Squares, les LCR pourraient être des occasions de coopération entre les associations et tous les autres 

groupes qui les occupent, mais cette potentialité n'est pas réalisée aujourd'hui. Mme Kamli, du collectif Banat, 

dit en effet que “partager un espace n'est pas une occasion de faire des choses ensemble” car “on ne connaît 

pas les autres, on ne les voit jamais”. Dans une situation où la mise en commun de l'espace se limite à 

l'utilisation d'un même lieu, le processus social présent crée des espaces qui sont seulement “partagés”, où la 

mise en commun est minimale. Dans ce cas on devant des espaces qui fonctionnent comme les cages 

d'escalier des immeubles ou l'on retrouve des “personnes et des familles qui n’ont pas choisi d’être ensemble 

mais qui partagent un espace et […] parfois ils n'arrivent pas à s’entendre sur le partage des parties 

communes […] et qui laissent donc les rapports de force s’instaurer entre voisins» (Arlot, 2005). Dans les 
« espaces partagés » l'espace en commun peut donc devenir source de conflit plutôt que lieu d'une 
potentielle collaboration. Mme Robart assistante maternelle de l'AREJ, qui utilise l'espace au 7 square 

Charles Dullin avec un collectif d'habitants et une association, le partage de l'espace est aujourd'hui plutôt une 

difficulté “car on ne se sent pas libre de faire ce qu'on veut et on ne peut pas investir les lieux par peur de 

gêner les autres”. Toutefois, dit Mme Robart, c'est une occasion manquée car “on pourrait plutôt faire des 

choses ensemble qui pourraient être sympathiques pour nous et pour le quartier” ou au moins “se rencontrer 

une fois par mois pour voir ce qui ne va pas” et donc gérer les problèmes liés au partage du lieu. Ne pas se 

connaître génère donc des problèmes car, mis à part le fait qu'il n'y a pas de coopération possible, ça peut 

aussi alimenter les conflits entre les acteurs.  

Un espace commun, en tant que co-construction d’un espace qui est territoire, nécessite aussi d’une 

négociation entre des intérêts et des besoins différents, qui peut amener au conflit. Toutefois, dans le cadre 
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d’un processus de co-construction le conflit peut être dépassé à travers la médiation et la négociation, 
car il y a un choix préalable de coopération entre les acteurs.  
 Une autre difficulté fondamentale que la construction d’espaces communs rencontre en France est 

d’ordre juridique. Dans notre société occidentale, comme nous l’avons vu, le statut de propriété du sol, fondé 

sur le binôme public/privé, occupe aussi les imaginaires des citoyens et des élus. L’idée de propriété collective 

et d’espace commun reste donc assez marginalisée dans le débat politique. Ce blocage est effectif et a ses 

conséquences sur le destin de projets tels que ceux de l’habitat groupé : « si les projets existent, leur mise en 

œuvre concrète est freinée par un environnement juridique peu adapté » (Theurier, 2008). Les statuts 

juridiques en France, en effet, ne permettent pas un fonctionnement coopératif pour la gestion de l’habitat ce 

qui empeche de construire une tutelle juridique pour ce genre d’espace. 

 Mais le blocage est aussi politique. La classe politique « reste à convaincre » des bienfaits de ce 

genre d’espaces (Theurier, 2008). Trop souvent le sens commun continue à mettre en stricte relation l’espace 

d’un groupe avec le spectre du communautarisme. Le risque qui se cache souvent derrière cette peur, n’est 

pas seulement celui de la fragmentation sociale, mais aussi la naissance et le développement de contre-

pouvoirs politiques qui peuvent mettre en cause l’ordre politique et social en place. Les décideurs, aussi sur la 

base de cette conception, ne soutiennent pas les projets collectifs qui impliquent l’occupation ou 

l’investissement d’un espace, comme les projets d’habitat groupé, et ont la tendance de garder un contrôle sur 

les espaces investis par les groupes, comme les LCR par exemple. Toutefois, comme le dit E. Ostrom, la 

capacité à gérer le commun et à construire un projet collectif, dépend aussi du contexte social plus large et 

donc, entre autres choses, du soutien et de la reconnaissance de ce genre d’initiatives de la part des pouvoirs 

publics (Ostrom et alii, 1999). 

 

3.1.3 Des conditions pour un espace commun positif ? 

 Nous allons maintenant essayer de pointer certains éléments qui nous semblent être importants pour 

la construction d’un espace commun et pour son bon fonctionnement. 

 Comme nous l’avons déjà souligné dans les critères qui nous ont permis de qualifier un espace de 

commun, le projet collectif sur et dans l’espace est un élément fondamental du processus de mise en 

commun. Nous voudrions ici mettre en évidence l’importance de l’adhésion volontaire à ce projet collectif. La 

mise en commun de l’espace qui ne soit pas choisie peut être source de conflit. Si, au contraire, des individus 

ou des groupes adhèrent de façon volontaire à un projet de mise en commun de l’espace, les bases d’une 

négociation entre les besoins individuels sont déjà présentes.  

 Le conflit est aussi le symptôme d’une vie sociale active dans un groupe (Sauvage, Vanhoutte, 1989), 

mais si la communauté doit être un concept négocié (Branca, 2003), une condition fondamentale pour le bon 

fonctionnement du groupe, et donc de l’espace commun, est la qualité de la prise de décision. Les acteurs 
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(les individus ou les groupes) devraient pouvoir prendre des décisions ensemble. Si le mode de prise de 

décision est fondé sur l’expression et la prise en compte des besoins et des intérêts de chacun, les décisions 

collectives pourraient être prises sur la base des besoins partagés ou, encore mieux, des besoins communs. 

Les conflits seraient gérés directement entre les acteurs de l'espace qui pourraient ainsi s'approprier l'espace 

de façon plus importante, soit collectivement (si le groupe le souhaite) soit individuellement, mais dans le 

respect des règles décidées ensemble. 

 Une autre condition fondamentale pour la construction et gestion d’un espace commun est, à notre 

avis, une gestion collective autogérée par les acteurs de l’espace ou, au moins, une gestion réellement 
participative. Les habitants ou les utilisateurs d'un espace, qu'ils soient ou non propriétaires du lieu, devraient 

être en capacité de prendre des décisions sur ce lieu, de pouvoir le modifier, de pouvoir se l'approprier, mais 

aussi devraient prendre la responsabilité de gérer son fonctionnement. Les espaces en communs devraient 

donc être objet d’une appropriation de l’espace qui soit collective : les acteurs seront par conséquent plus 

amené à en prendre soin et à les considérer comme leur « chez soi » (Haumont, Raymond, Haumont, 1971). 

Si les acteurs ont du pouvoir sur l’espace, le processus d’appropriation peut avoir lieu de façon plus facile, et 

un espace qui nous appartient est un espace duquel nous sommes aussi responsables. Une gestion collective 

de l’espace par les acteurs qui l’habitent favorise, selon notre point de vue, une appropriation collective et une 

mise en commun qui peuvent effectivement créer les bases pour des processus positifs de cohabitation. Au 

niveau d'un groupe, la gestion collective semble être plus facile car il y a une adhésion préalable à un projet 

collectif et une appropriation collective de l'espace qui sont à la base du processus social de partage de 

l'espace. Toutefois, même dans un espace partagé entre plusieurs groupes qui n'ont pas forcement choisi 

d’être ensemble, mais qui ont choisi d'utiliser un espace partagé, la cohabitation peut être l'occasion d'une 

collaboration entre les acteurs. Il n'est pas nécessaire avoir un projet commun depuis le début, mais il est 

important de prendre en charge collectivement la ressource partagé: l'espace. À partir de l'utilisation commune 

de l'espace et de sa gestion collective des acteurs, même très différents, peuvent se rencontrer et, 

éventuellement décider de coopérer. 

Toutefois, pour assurer cette dynamique collective positive, il nous semble que l’intervention d’un 
« tiers », qui puisse accompagner le développement du groupe et de son projet, puisse être, sinon 

nécessaire, du moins très utile. Dans le cas des projets d’habitat groupé, par exemple, un accompagnement 

est nécessaire dans la gestion démocratique et collective, sur les aspects techniques liés à la conception 

architecturale des logements ou à l’aspect juridique et financier (Theurier, 2008). Le tiers devrait avoir un rôle 

de facilitateur, qui puisse donc soutenir le groupe et l'accompagner vers l'autonomie, dans une démarche 

d’empowerment, qui vise à augmenter le pouvoir d’agir des sujets individuels ou collectifs sur leurs conditions 

de vie (nous allons explorer ce concept de façon plus approfondie par la suite). Dans la pratique des 

interventions sociales, la définition d’empowerment pose aux intervenants la finalité de mettre en place des 
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conditions permettant d’atteindre les objectifs qui sont considérés importants par la personne ou le groupe. 

(Vallerie B., 2008). Le rôle du tiers pourrait être donc celui d’une promotion de l’action collective en générale et 

d’accompagnement des projets que les acteurs souhaitent réaliser. 

Dans le cadre de l'habitat groupé le rôle du tiers peut concerner par exemple l'accompagnement des 

groupes qui le souhaitent dans leur démarche de construction des espaces en commun et/ou dans la 

démarche de constitution du collectif. De plus la promotion des projets des groupes peut être faite aussi à 

partir d'une circulation de l'information et un échange de savoirs et d'expériences entre les groupes. Comme le 

suggère Pierre-Yves Jan, un habitant de la Petite Maison, ce rôle de « tiers » dans le cas de l'habitat groupé 

pourrait en partie être assumé par un réseau d'acteurs. 

Dans le cadre des LCR  le rôle du « tiers » se rapproche plus de l'idée d'une médiation entre les 

contraintes matérielles et immatérielles des locaux et les souhaits des acteurs. Les locaux gérés par l'APRAS, 

dont les aménagements, la position, le statut de propriété, etc.. ne peuvent pas être changés de façon simple, 

sont souvent construits à partir de l'existant. Toutefois, même si il n'y pas de participation des habitants à la 

conception des lieux, la présence des LCR peut effectivement permettre à plusieurs individus et groupes de 

réaliser leurs projets et de construire des espaces collectifs ou communs. Bien sur, il y a aussi des contraintes 

de type immatériel, liées aux objectifs politiques de ces espaces, comme par exemple le fait que ce soient des 

espaces voués à un certain type d'activités ou que ce soient des espaces partagés entre plusieurs acteurs. 

C'est justement face à ces contraintes que l'intervention d'un tiers pourrait être utile : il pourrait y avoir une 

action d'accompagnement qui vise à soutenir les groupes ou les individus afin de leur permettre de réaliser au 

mieux leurs projets, de s'approprier les espaces, tout en prenant en compte les contraintes existantes. Comme 

le dit  M. Thiam la médiation peut avoir un rôle dans la gestion de la mutualisation des ressources. Nous 

voudrions préciser que la médiation d'un tiers pourrait accompagner la construction d'une mise en commun de 

l'espace et, par conséquent, d'une mutualisation, mais toujours avec l'objectif de rendre les acteurs 

autonomes dans la gestion collective d'un espace qui devient ainsi l'espace de leurs projets. L'action du tiers 

devrait par la suite se limiter à la médiation des conflits et à une intervention ponctuelle si les acteurs le 

demandent. 

Dans ce cadre, même si on est devant à un blocage politique face à la construction d’espaces 

communs, dans le sens que nous y attribuons, nous pouvons nous rendre compte que, de fait, les pratiques 

de mise en commun de l’espace pourraient s’inscrire dans les mots d’ordre de l’intervention sociale de quartier 

qui se développe depuis une quinzaine d’années en France (Baillergeau, 2007) : « promouvoir la cohésion 

sociale » et donc passer d’espaces partagés sources de conflits entre voisins à la construction d’espaces 

communs sources d’initiatives collectives ; « développer une intervention de proximité » et donc permettre aux 

habitants de s’approprier de leur territoire local ; « promouvoir la participation » des habitants qui, à noter avis, 

signifie non seulement demander l’opinion des « citoyens », mais surtout donner du pouvoir aux « habitants ».  
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3.2 Des potentialités de changement social 

 
 La possibilité de construire des espaces communs nous semble représenter une occasion de 

changement social vers une plus forte participation sociale des citoyens et une plus grande coopération entre 

des groupes qui sont pourtant différents. Nous allons tout d’abord souligner comment, si le social produit 

l’espace, l’espace et donc sa mise en commun ont aussi un rôle à jouer dans la dynamique sociale. Ensuite 

nous allons mettre en évidence les potentialités des espaces communs en tant que vecteurs de participation 

sociale et d’empowerment au sein des groupes. Nous verrons enfin comment le processus de mise en 

commun de l’espace et la création d’espaces collectifs ou communs entre groupes peut soutenir la 

coopération entre les acteurs au sein de la société. 

 

3.2.1 La base du commun : l’espace ou le groupe ? 

Afin de comprendre les potentialités d’un espace commun en termes de changement social et 

construction de la société, il est nécessaire de clarifier d’abord le rapport qui existe entre l’espace, 
comme territoire construit par les relations sociales, et la nature des relations sociales qui peuvent s’y 
passer. Si un espace commun est le produit d’un processus social de mise en commun de l’espace qui a 

certaines caractéristiques, en quoi ce processus peut être induit ou influencé par une situation de partage de 

l’espace ? Est-ce que c’est le fait de partager un espace qui amène les hommes à se rencontrer et à tisser 

des liens ou, au contraire, des groupes qui ont des liens décident de partager l’espace ?  

Plusieurs auteurs s’opposent à ce qui peut être défini de « déterminisme spatial ». Comme nous 

l’avons vu, la proximité spatiale ne détermine pas une proximité sociale, mais, au contraire elle semble 

amener à une distanciation encore plus marquée entre des personnes d’appartenances sociales différentes 

(Chamboredon, Lemaire, 1970). La diversité de conception de l’usage et de l’appropriation de l’espace peut 

facilement amener au conflit et, dans l’exemple des immeubles collectifs la proximité spatiale génère de 

l’hostilité. Des intérêts communs comme ceux qui associent les copropriétaires ne créent pas de lien social 

(Morel, 2005) : ces sont des intérêts qui n’ont pas été socialisés et que personne a choisi de gérer 

collectivement. L’interconnaissance minimale qui a lieu grâce au partage de l’espace, même dans des lieu que 

nous pourrions qualifier de « partagés », peut conduire à des relations électives, mais surtout sur la base 

d’autres proximités d’ordre culturel ou social et selon le mode du développement du réseau personnel (Morel, 

2005). Il semble donc que « Il ne suffit pas d’avoir des voisins pour « voisiner » et la communauté de 
résidence n’est pas garante de l’établissement de liens sociaux. » (Veermersch, 2006), du moins de liens 

sociaux qui soient fondés sur l’appartenance à un même territoire. Même dans les associations de quartier ce 

qu’on voit le plus souvent ce sont des groupes qui s’activent collectivement, mais qui ne produisent que très 
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peu de situations de mixité sociale (Vermeersch, 2006) ou des personnes d’appartenances sociales diverses 

se rencontrent sur la base du partage du territoire. Le partage de l’espace ne peut donc pas produire du lien 

social. 

Toutefois, il y a certaines situations où l’image du territoire (du quartier ou de la résidence) devient un 

intérêt commun entre voisins en créant ainsi une interdépendance (Morel, 2005). On organise alors des 

événements « pour le quartier », c’est à dire pour une communauté résidentielle, définie sur la base de la 

seule appartenance territoriale. Pendant les événements festifs ou dans des situations de revendications 

militantes par exemple le territoire devient « le support de liens sociaux qui font exister le quartier comme 

forme de vie sociale entre habitants par ailleurs peu habitués à se fréquenter, étant donné le fractionnement 

social des pratiques au sein de l’espace urbain » (Vermeersch, 2006). Les dynamiques sociales produisent 

donc des territoires qui ont certaines caractéristiques (comme par exemple des espaces plus ou moins 

« communs »), des « espaces habités » qui sont presque toujours cohabités (Lazzarotti, 2006). L’espace 
habité ne fait pas la vie collective, mais « il n’y a pas d’interrelations humaines qui ne se passent, 
d’une manière ou d’une autre, à travers l’espace habité. Et ce dernier n’est pas seulement leur cadre, 
mais bien l’un des termes de leur enjeu » (Lazzarotti, 2006). La relation systémique qui décrit les relations 

entre espace et société dans le concept de territoire, peut expliquer aussi la relation entre partage de l’espace 

et processus de mise en commun. La production sociale de l’espace décrit l’influence du social sur la nature 

des territoires, mais le partage de l’espace, dans sa dimension matérielle mais aussi idéologique, influence 

néanmoins les pratiques sociales. Le partage de l’espace pourrait donc être la base d’un processus de mise 

en commun qui amène à la création d’espaces communs, mais cela redonne à l’espace sa juste position entre 

les éléments qui participent au processus social de construction du territoire. « Comme la copropriété peut 

créer un groupe copropriétaire elle peut être elle même la création signifiante de groupes déjà constitués », dit 

Haumont en 1971 (Haumont, Raymond, Haumont, 1971) et cette affirmation nous permet de comprendre que 

la base du commun n’est ni le groupe, ni l’espace, mais l’interaction entre les deux.  

Ce qu’il nous semble important de souligner c’est que pour construire un espace commun il ne suffit 

pas de mettre des acteurs en situation de coprésence sur un même espace. Toutefois l’espace peut être un 

bon point de départ. Comme le disent Y. Guermond et F. Guérin-Pace, « évoquer une identité collective à 

partir du territoire suppose une adhésion de chacun à cette conscience spatiale partagée » (Guermond Y, 

Guérin-Pace F., 2006) et un processus de construction de cette « communauté d’habitants » dans lequel 

l’espace a aussi son rôle à jouer. 

 

3.2.2 L’espace commun comme espace de participation sociale des individus 

La mise en commun de l’espace peut être la base d’une participation des individus à la société. 

L’espace en commun, à échelle intra-groupe, est un espace limité, local, qui permet aux acteurs de 
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l’appréhender sans trop de difficultés. Le quartier (« neighbourhood »), par exemple, est souvent vu comme le 

territoire de l’action politique par excellence (Johnston, 2009). Le fait de cohabiter un espace peut donc être la 

base d’une appropriation collective de l’espace par un groupe qui a un projet commun et qui peut donc 

construire un espace collectif ou commun.  

Ce processus de mise en commun de l’espace nous semble constituer une occasion 
d’empowerment pour les individus et les groupes. Le développement du concept d’empowerment est 

strictement lié à l’émergence de la psychologie communautaire en tant que nouvelle discipline. Dans son 

évolution, la psychologie communautaire a adopté une perspective écologique, qui se fonde sur l’idée que le 

comportement d’un individu est fonction de l’interaction entre la personne et l’environnement, donc il faut agir 

sur cette interaction de façon prioritaire, comme le disent les théories de K.Lewin. Suivre un modèle 

écologique signifie analyser l’adéquation entre les besoins et les habilités des personnes et les 

caractéristiques et ressources disponibles dans leur environnement.  

L’objectif de la psychologie communautaire est «de mettre en évidence les possibilités qu’ont les 

personnes de maîtriser leur propre vie »( Rappaport, J. 1981 dans Vallerie B., n.d.). Donc, selon J.Rappaport, 

le champ d’intérêt par excellence de la psychologie communautaire est l’empowerment, qu’il définit comme 

« un processus, un mécanisme par lequel les personnes, les organisations et les communautés acquièrent le 

contrôle des événements qui les concernent » (Rappaport, J. 1987). Dans la pratique des interventions 

sociales, comme Bernard Vallerie nous explique, cette définition d’empowerment pose aux intervenants la 

finalité de mettre en place des conditions permettant d’atteindre les objectifs qui sont considérés importants 

par la personne ou le groupe, sans oublier de prendre en compte soit les aspects individuels, liés à la 

personne, soit les aspects structurels du contexte. Dans la pratique des interventions sociales, comme 

Bernard Vallerie nous explique, cette définition d’empowerment pose aux intervenants la finalité de mettre en 

place des conditions permettant d’atteindre les objectifs qui sont considérés importants par la personne ou le 

groupe, sans oublier de prendre en compte soit les aspects individuels, liés à la personne, soit les aspects 

structurels du contexte. 

À partir de ces réflexions, Bernard Vallerie propose une traduction du terme empowerment comme 
« développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités » en soulignant la nature de 

processus (empowering), qui est distincte du résultat (empowered). Le pouvoir émerge comme dimension 

fondamentale du concept d’empowerment. Le pouvoir selon Lemieux « c’est de transformer un choix en une 

décision » (Ninacs W. A., 1995). Pour être dans un processus d’empowerment il faut donc une action concrète 

qui vise un changement social vers une amélioration des conditions de vie pour un individu ou un groupe (Y.D. 

La Bossé et M. Lavallée, 1993). L’acquisition du pouvoir d’agir, sur les conditions qui influencent la qualité de 

la vie, nécessite des processus de mise en commun des besoins, des compétences et des désirs des gens, 

de modification des relations entre les différents sujets de la communauté et une réappropriation des 
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ressources de chacun. P. Branca et F. Colombo expliquent ainsi la théorie de Rappaport : l’empowerment 

permet de passer d’une situation de « passivité apprise » (learned helplessness) du sujet, qui a développé un 

sentiment d’impuissance à cause de ses expériences, à « l’apprentissage de l’espoir » (learned hopefullness) 

qui dérive d’un sentiment de plus grand contrôle sur les événements, grâce à la participation et à 

l’engagement dans le collectif (Branca P., Colombo F., 2003).  La question fondamentale de l’empowerment 

est voir si le processus aide les résidents à gagner une position de laquelle ils peuvent eux-même choisir leur 

évolution : suivant le chemin qu’ils veulent, devenant plus indépendants ou plus interdépendants, et en 

choisissant eux-même le type de participation souhaitée et leur niveau d’investissement personnel dans la 

participation (Somerville, 1998) 

Le processus de mise en commun de l’espace représente en effet une dynamique sociale de 
prise de pouvoir de la part des individus sur leur territoire. L’appropriation collective de l’espace et la mise 

en place d’un projet (qu’il soit fondé sur des besoins partagés, comme dans le cas des espaces collectifs ou 

sur des besoins communs, comme dans le cas des espaces communs) permettent aux individus et aux 

groupe de s’exprimer, de participer à la société en la transformant un petit peu. « L’espace n’est pas où les 

gens sont, mais il est ce que les gens font » (Le Floch, 2008)  Quand un groupe investit l'espace de façon à 

créer un « espace commun » il y a une prise de pouvoir et de responsabilité qui permet aux individus de 

prendre des décisions et d'agir ensemble pour améliorer leurs conditions de vie, car ils choisissent eux-

mêmes « comment habiter » leur logement, leur ville et leur société. Comme le dit A. Corsin Jimenez, cité par 

S. Le Floch,  « l’espace est une catégorie pratique – c’est une action même – et a une dimension politique 

inhérente – il peut servir à obtenir des choses » (Le Floch, 2008). 

 

3.2.3 L’espace commun comme espace de coopération entre groupes 

Si on prend en considération la mise en commun de l'espace entre groupes, nous pouvons dire 

qu'elle représente une occasion de collaboration et de coopération entre différents acteurs. Si des groupes 

partagent un espace, cet espace peut permettre à des groupes différents de se connaître. Toutefois, pour que 

le partage de l’espace puisse donner lieu à des occasions d’interconnaissance et/ou de coopération, il est 

nécessaire qu’il y ait un processus de mise en commun qui se développe dans la direction d’une construction 

d’espaces collectifs ou communs. A partir d'un processus social de mise en commun réelle qui se fonde sur 

une gestion collective en fonction de besoins et d’intérêts partagés ou définis ensemble, des acteurs différents 

sont amenés à se connaître et à coopérer pour une bonne gestion de la ressource spatiale partagée. Dans 

l’exemple des LCR, plusieurs groupes partagent le même espace, mais ils ne se connaissent pas. Le partage 

de l’espace n’a pas été occasion de rencontre car la gestion et la responsabilité des locaux n’est pas entre les 

mains des usagers. 
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Si la coprésence se transforme en cohabitation et l’espace devient un espace commun entre plusieurs 

groupes (c’est à dire un espace géré collectivement, dont la vocation et les règles d’usages ont été choisies 

par l’ensemble des groupes, qui est approprié collectivement et fruit d’un processus progressif de mise en 

commun) l’espace peut devenir levier de coopération et d’action collective. Les relations qui naissent autour 
de l’espace peuvent être l'occasion de découvrir des possibilités d'action conjointe qui bénéficient à 
chacun des acteurs, tout en donnant plus d'efficacité à leurs actions sur le territoire. La coopération ne 

peut pas être imposée et n'est pas toujours l'issue du partage de l'espace (même si on est devant à un 

véritable espace commun). Si les acteurs se connaissent, mais leurs champs d'action sont trop différents les 

possibilités de collaboration seront limitées et la création d'un espace commun sera « simplement » la base 

d'une bonne cohabitation. Toutefois, une bonne cohabitation mène souvent à la volonté de créer des moments 

de rencontre qui peuvent être la base de développement d'actions communes.  

 Nous pouvons se placer ici dans une logique à échelles variables qui permet d’imaginer le 

processus social de mise en commun de l’espace entre individus, entre groupes, entre ensembles de 

groupes, etc… Si l’espace commun d’un groupe est une occasion d’empowerment et de participation sociale, 

favoriser la création d’espaces en commun entre groupes différents permet une confrontation qui fait 
société. Bien sur, la coopération est un des résultats possibles, mais ce n’est pas le seul. Des groupes qui 

cohabitent dans un espace commun peuvent aussi reconnaître leurs différences et limiter leur collaboration à 

la gestion de l’espace ou parfois rentrer en conflit. Toutefois, le conflit est aussi symptôme d’une confrontation 

et s’il amène à une reconnaissance et au respect des différences réciproques, il n’est pas forcement négatif. 

 

3.2.4 Comment faire pour développer les espaces communs ? 

 Nous allons donc essayer de réfléchir à comment il serait possible de mettre en place des actions 

pour développer des espaces communs.  

 En premier lieu, vu la nature collective de ces espaces, on ne peut pas parler d’actions ou de 

politiques qui visent à développer ou à créer des espaces communs, car ces espaces sont par définition 

construits par un groupe de façon spontanée et volontaire. Nous pouvons toutefois imaginer des actions qui 

soient vouées à soutenir la création et le développement de ce genre d’espaces.  

 La création du groupe, ses objectifs, ses projets ne peuvent pas être imposés, on peut toutefois 

penser à des actions de promotion de l’action collective, notamment dans une démarche d’empowerment de 

la communauté et des individus. Parfois il est utile de faire un travail d’émersion des besoins et des problèmes 

qui peuvent être partagés par un groupe afin de voir s’il est possible, en termes de forces, d’intérêts, etc… de 

trouver une solution collective pour améliorer la situation. Il faudrait donc penser à une action de facilitation de 

l’initiative collective qui pourrait fonctionner à différentes échelles ou autour de différents lieux : des LCR, des 

cages d’escalier, un quartier, etc… Il est toutefois nécessaire de faire très attention à ne pas forcer les choses, 
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à ne pas transformer la facilitation et le soutien en animation ou en action directe de la part d’un tiers. Si le 

sens de propriété d’un projet est faible, ce dernier est probablement voué à l’échec ou il risque de se vider de 

son sens. 

 Une action de soutien à ce genre d’initiatives collectives, qui ne soit pas trop contraignante et qui 

puisse donc permettre une liberté d’action et d’autogestion des groupes, pourrait prendre la forme d’une mise 
à disposition d’outils ou de moyens d’actions pour des groupes porteurs de projets. Par exemple 

proposer un service de facilitation qui soit disponible à intervenir si le groupe en a besoin, un service de 

formation pour permettre à des membres du groupe de développer des capacités organisationnelles, de 

médiation, ou autres s’ils le souhaitent, un soutien à la mise en réseau d’expériences afin de créer un système 

d’échange d’expériences, d’information,… 

 Une politique de soutien à la création d’espaces communs devrait pouvoir mettre à disposition avant 
tout des espaces. Il y a souvent plusieurs espaces de propriété publique qui restent inutilisés du moins 

temporairement et qui pourraient être mis à disposition de groupes qui en ont besoin pour réaliser leur projet. 

On pourrait aussi imaginer de mettre en place des actions de médiation et de mise en relation des groupes 

avec des propriétaires d’espaces privés afin de trouver des accords pour une utilisation de ces espaces. Il 

serait aussi possible de réaliser dans le temps une action de sensibilisation et de collaboration avec les 

promoteurs eux-mêmes, pour qu’ils puissent envisager ou s’adapter à ce genre d’exigences même en amont 

de la construction des logements. Ce qui est important est que cet acteur tiers, qu’il soit un acteur public, une 

association, un réseau ou autre, puisse limiter son action à un soutien et à une médiation, en étant donc un 

outil à disposition des personnes.  

 Dans le cas de l’habitat groupé on assiste à un développement de ces expériences grâce au soutien 

qui se construit autour d’un réseau de personnes, d’associations, de professionnels qui agit en effet comme 

un acteur tiers. Le réseau permet un échange d’expériences, de pratiques, de réflexions qui sont à la base du 

développement du mouvement en Bretagne et en France. 

 Dans le cas des LCR, comme on l’a vu, il serait peut être envisageable de mettre en place une 

politique d’accompagnement social vers une gestion plus autonome des locaux, qui puisse restituer à 

l’APRAS son rôle de médiateur. 

 Imaginer une politique de soutien à la création d’espaces communs, signifie penser à des outils et à 

des activités qui puissent se mettre au service des actions collectives et donc qui doivent s’adapter, se 

modifier, se remettre en cause à chaque fois. L’atout de cette démarche est l’innovation sociale continue qui 

se produit dans l’interaction d’un acteur tiers, qui peut proposer un accompagnement vers l’autonomie, et des 

acteurs collectifs, qui posent des questions et font émerger leurs besoins aussi en termes d’outils et de 

soutien. 
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3.3 Appropriation, espace public et habiter : des notions en question 

 
 L’espace commun a, à notre avis, des potentialités en termes de changement social. De plus la notion 

d’espace commun en soi amène une valeur sociale et politique qui nous permet d’interroger des concepts 

importants en géographie tels que « habiter », « espace public » ou « appropriation de l’espace ». La réflexion 

et l’analyse que nous avons proposé tout au long de ce travail, nous permet d’utiliser des éléments de la 

notion d’espace commun, que nous avons vérifiée grâce à l’enquête de terrain, afin de contribuer, même si de 

façon très modeste, aux interrogations sur comment l’homme habite (et cohabite) son territoire dans une 

perspective géographique. 

 

3.3.1 Habiter 

La notion d’habiter est un concept important dans l’approche géographique des réalités humaines, 

mais non seulement. Le philosophe M. Heidegger définit l’habiter comme « la manière dont les mortels sont 

sur la terre ». M. Lussault, qui cite Heidegger dans son livre « L’homme spatial », est aussi convaincu de la 

centralité de ce concept : « Je suis en effet porté à considérer que l’action primordiale de l’homme spatial est 

d’habiter » (Lussault, 2007) 

 Il y a deux genres d’approches en géographie pour appréhender la notion d’habiter : des approches 

centrées sur les « actes habitants » et qui se focalisent sur « la fraction de l’habitat qui est le logement » et 

des approches plus générales qui s’interrogent sur la spatialité des individus et des groupes, sur leur rapport 

au monde (Lussault, 2007). 

 La notion d’espace commun interroge le concept d’habiter dans son sens plus large : habiter ne 
signifie pas simplement « avoir son domicile quelque part », mais l’habitat devient un objet « protéiforme 

et complexe » qui représente le cadre spatial socialement construit (et donc un cadre qui n’est pas passif) de 

l’existence humaine (Lussault, 2007). Le concept d’habitat doit être plutôt entendu comme une « appréhension 

globale du mode d’occupation de l’espace par les individus et les groupes », un mode d’occupation qui est fait 

tant d’actions concrètes (à travers une appropriation matérielle de l’espace) que de construction sociales et 

d’images (à travers une appropriation symbolique) (Lussault, 2007). 

 La notion d’habiter donc n’interroge pas seulement le « où », mais aussi le « comment » on 
habite un lieu. Le territoire, qui est espace habité, n’est pas un cadre passif de notre façon d’être au monde, 

mais, comme on l’a vu, il participe à notre construction : habiter c’est « se construire en construisant le 
monde » (Lazzarotti, 2006). Habiter veut donc dire participer à construire le monde avec notre pratique et 

notre symbolique de l’espace, c’est à dire être acteurs du territoire. Dans cette conception, la notion d’espace 

commun devient fondamentale car, comme le dit Lazzarotti, habiter le monde c’est cohabiter. En effet 
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« habiter ne peut raisonnablement se concevoir autrement que parmi les autres, soit dans, par et à travers 

l’ensemble des relations que les hommes entretiennent les uns avec les autres » (Lazzarotti, 2006).  

Ce qui compte c’est « comment » on cohabite et comment on construit cette cohabitation car le 

résultat si important que le processus. Le processus de mise en commun de l’espace, densifie donc le 
concept d’habiter en soulignant sa dimension éthique, sociale et politique. Le processus de mise en 

commun demande en effet de construire des règles de cohabitation (Fort-Jacques, 2007). Pour pouvoir 

participer à la construction d’un (monde) espace commun ces règles doivent être décidées collectivement et 

devraient du moins essayer de partir des exigences de ceux qui habitent l’espace en question. Cette 

conception de l’habiter demande bien de parler de règles de cohabitation et non de règles de coprésence.  

Si l’habiter engage la question du vivre ensemble, une conception politique du terme semble 
nécessaire (Fort-Jacques, 2007). La notion d’espace commun conçoit la cohabitation comme mise en 

commun et mise en projet de l’espace de la part d’un groupe qui l’investit et qui se l’approprie afin de 

participer activement à la construction du monde et de la société. Le groupe arrive ainsi à habiter le territoire. 

Comme le dit T. Fort-Jacques il faut « relativiser l’idée selon laquelle cette appropriation, cet habiter seraient 

synonymes d’un repli sur soi, d’une négation de la publicité des lieux. Car le fait d’avoir sa place, de la 

construire, ne signifie pas que cette construction est indépendante d’une autre construction, au contraire, elle 

est indissociable d’une négociation socio-spatiale avec l’Autre ». Dans la négociation il y a le sens politique de 

l’espace commun qui est négociation entre les individus pour créer un groupe et pour mettre en place un 

projet collectif, mais aussi entre les groupes pour cohabiter sur un même territoire. Bien sur, le niveau de mise 

en commun de l’espace n’est pas forcement le même à tous les niveaux. 

 L’espace doit toutefois permettre cette négociation, mais il n’y a pas de négociation possible 
s’il n’y a pas d’affirmation et d’expression des volontés en jeu. Il faudrait donc permettre la création 

d’espaces communs, création qui passe aussi par une appropriation de l’espace, temporaire ou permanente. 

C. Segaud cite D. Pinson pour nous rappeler que «  l’appropriation restitue l’initiative à l’habitant, son rôle actif 

dans l’espace urbain et domestique » (Segaud, 2007). M. Lussault, pour nous faire comprendre l’importance 

de la notion d’habiter, qui fonde l’action de l’ « homme spatial », nous pose la question d’H. Lefebvre « Que 

veulent les êtres humains, par essence êtres sociaux, dans l’habiter ? ». Lefebvre répond : « ils veulent un 

espace souple, appropriable, aussi bien à l’échelle de la vie privée qu’à celle de la vie publique, de 

l’agglomération et du paysage. Une telle appropriation fait partie de l’espace social comme du temps social » 

(Lussault, 2007). Selon notre analyse, cette demande de participation à la construction du monde, cette 

demande de pouvoir habiter non seulement le logement privé ne peut pas être dissociée de la demande 

d’espaces communs, des espaces appropriés et appropriables. 
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3.3.2 Appropriation de l’espace et appartenance collective 

La notion d’espace commun nous demande aussi de réfléchir au processus d’appropriation de 

l’espace. Créer un espace commun, investir l’espace en fonction de certains besoins ou d’un projet demande 

une appropriation collective de ce même espace. 

 « On ne peut réfuter le caractère passionnant et parfois passionné des débats sur les questions 

d’appropriation et d’usage de l’espace. C’est à travers l’appropriation et l’usage de l’espace que l’homme 

existe, s’exprime, s’impose, se démarque, se construit et se reproduit » (Mebirouk, Zeghiche, Boukhemis, 

2005). Comme nous l’avons dit, l’habiter un espace, dans le sens large du terme qui a aussi une valeur 

sociale et politique, demande des espaces appropriables. Toutefois cette appropriation, peut être aussi à 
cause de sa valeur sociale et politique, est souvent contestée ou, du moins, objet de débats. 
 Tout d’abord, l’appropriation de l’espace, en étant un processus social, peut ne pas correspondre à la 

propriété publique ou privée du sol, définie par son statut juridique. Dans ces cas des conflits naissent à cause 

de la « privatisation » d’un espace public (par un sans demeure fixe qui en fait son espace privé, par un 

groupe de jeunes qui pratiquent le skate, mais aussi par les terrasses de cafés ou par la construction d’une 

ligne de TGV) ou par l’appropriation d’un espace privé (l’usage illicite de terrains en friches, l’occupation de 

maisons vides, etc…). Ces catégorisations sont trop souvent liées à une conception de la propriété qui se 

limite à reconnaître comme existantes et comme positives les deux formes « officielles » de la propriété 

publique ou privé. La réalité est beaucoup plus complexe et les espaces sont habités par les gens, par 
leurs pratiques, par leurs projets et projections et non seulement par les droits de propriété établis 
juridiquement. N. Blomley met en cause cette conception dualiste de la propriété, soulignant comment en 

réalité plusieurs formes d’appropriation peuvent coexister sur le même espace (Blomley, 2004). Notamment 

les formes d’appropriation collective sont méconnues et souvent associées avec des images négatives. Si un 

espace n’appartient pas à quelqu’un, qui en fait son espace privé, il devient un espace d’insécurité et de 

désordre. Ces conceptions sont à la base des théories d’urbanisme sécuritaire et de prévention situationnelle 

introduites par Oscar Newman aux EUA (Blomley, 2004). 

 Nous voudrions toutefois réfléchir sur l’appropriation collective à partir du point de vue de la 

construction d’un espace commun. S’approprier un espace veut aussi dire développer un sentiment 
d’appartenance pour ce même espace. L’appartenance territoriale est un sentiment qui se développe au fur 

et à mesure qu’un sujet s’approprie un territoire. Cette appropriation peut se faire par la pratique des lieux ou 

par les représentations, ou, plus souvent, par les deux. Le développement d’une appartenance au territoire 

implique un ressenti d’appropriation de ce territoire par le sujet, mais aussi une possibilité d’action de ce sujet 

sur ce même territoire. La relation avec le territoire est double : le territoire appartient au sujet, mais le sujet 

appartient au territoire. Ce double lien permet d’éviter l’exploitation du territoire en tant que simple support 

matériel de l’action (qui pourrait dériver d’un territoire qui appartient au sujet), mais aussi un sentiment 
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d’impuissance par rapport aux possibilités d’action et de changement de l’acteur (qui pourrait découler d’une 

appartenance au territoire comme seul élément déterminant la relation à l’espace). Si le territoire m’appartient 

j’ai un droit d’action sur ce territoire, je peux l’utiliser, le changer afin d’y vivre bien. Toutefois si le territoire 

m’appartient j’ai aussi un devoir d’en prendre soin car j’ai la responsabilité de ce qui se passe, comme 

conséquence de mon droit d’action. Si le territoire se dégrade ça peut être aussi à cause de mon action ou de 

ma passivité. Mais j’appartiens aussi à ce territoire. Le territoire n’est pas simplement un espace matériel, 

mais, comme nous l’avons vu, comprend aussi les autres habitants de ce même territoire. Si j’appartiens au 

territoire, j’appartiens donc, en quelque sorte, à une communauté d’habitants et j’ai le droit de m’y sentir 

intégré et de participer à la construction de normes et des valeurs qui règlent la vie collective. L’appartenir au 

territoire signifie aussi respecter et reconnaître ses caractéristiques et celles des autres acteurs avec lesquels 

je partage cette appartenance. Cette réflexion est particulièrement vraie pour un espace qui est construit 

comme espace commun et qui résulte d’une appropriation collective. Il y a une dimension politique et 
sociale de l’appartenance en tant que potentiel d’action. S’approprier un territoire et un espace veut dire 

pouvoir exprimer sa propre identité. Nous pouvons retrouver cette conception dans la notion d’identité 

proposée par C. Taylor, cité par B. Debarbieux, : « Mon identité se définit par les engagements et les 

identifications qui fournissent le cadre ou l’horizon à l’intérieur duquel je peux essayer de déterminer, d’un cas 

à l’autre, ce qui est bon ou qui a de la valeur, ou bien ce que l’on devrait faire, ou bien encore ce que 

j’approuve ou ce à quoi je m’oppose. Autrement dit, c’est l’horizon à l’intérieur duquel je suis capable de 

prendre position » (Debarbieux B., 2006). Créer un espace commun veut dire aussi exprimer une volonté, un 

besoin, une appartenance collective. 

 Toutefois, si l’appropriation de l’espace et la création d’un espace commun représentent une occasion 

d’expression et de participation sociale des groupes et des individus, ces processus sont souvent associés à 

un enfermement communautaire qui soustrait des espaces à la société, en participant ainsi à sa 

fragmentation. Pourtant, selon notre point de vue, la création d’un espace commun, si elle peut dans certains 

cas et sous certaines formes donner lieu à un repli sur soi des sujets, elle peut aussi être la base d’un réel 

contact entre les réalités sociales existantes. Ce contact peut donner lieu à des conflits, mais aussi à des 

occasion de coopération. 

La notion de territorialité devient ici importante. C. Raffestin, pour définir la territorialité, prend 

l’exemple de la territorialité animale qui s’exerce à travers une délimitation de son propre territoire pour le 

défendre d’autres animaux de la même espèce. Les notions de contrôle et d’appropriation du territoire sont 

donc importantes, mais ce qui est important est aussi la relation à l’altérité : la territorialité est donc une 

relation entre acteurs où le territoire joue un rôle de médiateur (Raffestin C., 1983). Cette notion de territorialité 

nous permet de comprendre comment l’appropriation n’engendre pas un rapport exclusif avec le territoire de 
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la part d’un groupe ou d’un individu, mais, au contraire, l’appropriation est relation avec l’autre, elle est 

affirmation d’une partie de soi à travers un acte de communication vers les autres qui passe par l’espace.  

« L’appropriation de l’espace désigne l’ensemble des pratiques qui confèrent à un espace limité, les 

qualités d’un lieu personnel ou collectif. Cet ensemble de pratiques permet d’identifier le lieu, ce lieu permet 

d’engendrer des pratiques » (Segaud, 2007). Mais la notion d’espace commun nous permet de 
comprendre qu’un lieu personnel ou collectif n’est pas forcement un lieu fermé. Le sentiment 

d’appartenance pour le territoire, ou pour une portion de territoire, ne peut pas résumer l’identité d’un individu, 

mais il en est seulement une petite déclinaison qui se combine avec des multiples autres choses. Ce sont les 
multiappartenances qui permettent de ne pas tomber dans l’enfermement et dans le repli sur soi. Selon 

R. Gubert, la multiappartenance est la figure clé de l’intégration (Gubert R., 2004). Pour contrer le risque de 

cristallisation d’une seule appartenance, qui décrit la dérive communautariste de repli sur l’entre soi et qui lisse 

les différences des individus et des groupes, il faut savoir vivre avec des références multiples. « Je fouille ma 

mémoire pour débusquer le plus grand nombre d’éléments de mon identité, je les assemble, je les aligne, j’en 

renie aucun » dit A. Maalouf (Maalouf A., 1998). Le choix d’un engagement, qui peut découler d’un sentiment 

d’appartenance, n’est pas exclusif. Ces engagements, notamment quand ils deviennent base d’actions 

collectives, créent des espaces communs d’action. 

L’appropriation de l’espace, notamment l’appropriation collective qui peut donner lieu à la création 

d’espaces communs, n’est donc pas forcement un processus social qui amène à la fragmentation de la 

société à travers des phénomènes de ségrégation ou de sécession spatiale (Monnet J., Capron G., 1992). 

Cette appropriation est une forme d’habiter l’espace qui « pose aussi la question du rapport entre les hommes 

pris singulièrement et leurs organisation collectives : on peut y voir la possibilité d’un rapport entre le singulier 

et le collectif à travers l’humaine dimension géographique ». Et il serait peut être un peu réductif de considérer 

que « l’humaine dimension géographique » puisse se résumer à des formes de cohabitation qui relèvent 

seulement d’un espace à usage privé ou d’un espace à usage public, même si l’ « espace public », avec toute 

la confusion terminologique qui est faite autour de ce terme, est considéré l’espace du « faire société ». 

 

3.3.2 Espace public et/ou espace commun ? 

 Nous allons donc traiter de la notion d’espace public. La construction d’espaces communs semble être 

en opposition avec la publicité de l’espace. Toutefois, il y a souvent une confusion autour du terme 

d’ « espace public » qui peut expliquer la tendance à considérer toute appropriation de l’espace comme une 

menace à la publicité. 

 Une première conception de l’espace public est une définition géographique du terme qui 
décrit la réalité de certains espaces publics aujourd’hui. Cette conception correspond à la typologie 

d’espace que nous avons appelé espace à usage public, pour distinguer la nature du processus social à la 
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base de la construction d’un tel espace de son statut juridique. L’espace public d’aujourd’hui (la place, la rue, 

mais aussi les gares ou les centres commerciaux) est une « centralité urbaine programmée » (Garnier, 2009) 

qui est « l’espace des sociabilité froides et des liens faibles » (Joseph, 2005), l’espace du contrôle social, 

accessible à tous, mais à condition que l’ « extimité » de chacun soi respectée (Lévy, Lussault, 2003) : on ne 

doit pas être dérangé par la projection de l’intimité de quelqu’un. Tout le monde doit se comporter selon des 

règles implicites, qui changent en fonction de l’espace et du temps, et qui prennent le nom de « civilité » en 

s’opposant à tout comportement différent qui résulte ainsi « incivil ». Dans le passé, l’espace public était 

considéré comme capable de générer de la cohésion sociale, de la convivialité, de la solidarité et il était 

caractérisé par les attributs de « lenteur, gratuité et incertitude », alors qu’aujourd’hui la production d’espaces 

publics passe par les commerces et les activités culturelles ou ludiques (De Biase, Coralli, 2009). Les espaces 

publics anciens, dont lenteur, gratuité et incertitude étaient les principes fondateurs, semblaient construire des 

espaces vivables et appropriables, alors qu’aujourd’hui l’espace public est «tout le contraire d’une propriété 

collective, […] c’est le principe d’accessibilité qui le régi et non l’appropriation » (Joseph, 2005). 

 Il existe toutefois une deuxième signification du terme espace public, celle qui fait plutôt partie du sens 

commun et qui se réfère à ce que Habermas appelait « sphère publique », terme qui a été, pendant 

longtemps, mal traduit de l’allemand comme « espace public ». Selon cette définition l’espace public est 
donc un espace de citoyenneté, qui rappelle le mythe de l’agora grecque, lieu du débat public et de la 

délibération (Lévy, Lussault, 2003). Habermas considérait la sphère publique comme un lieu tiers entre la 

population et le pouvoir, un lieu où l’on pouvait se former une opinion et où l’on pouvait s’exprimer librement. 

Dans cette conception la publicité, au lieu d’avoir comme condition l’anonymat, devient synonyme de 

frottement. L’espace est public dans le sens qu’il est un lieu d’expression collective. Comme le dit H. Arendt 

« le mot public désigne le monde en lui même en ce qu’il est commun à nous tous et se distingue de la place 

que nous y occupons individuellement ». Les espaces publics deviennent, dans ce cas, des espaces qui 

peuvent être appropriés de façon temporaire par les individus ou les groupes, des espaces de négociation, 
où le processus de mise en commun construit des espaces pluriels et changeants, qui peuvent être 
des espaces à usage public, mais surtout des espaces partagés, collectifs ou communs. Ainsi l’espace 

public représente, comme le dit E. Durkheim, « la communauté au seuil de son extériorité » et permet donc 

l’expression et l’affirmation de certaines appartenances à travers l’appropriation, même temporaire, de 

l’espace. Cette idée est parfois associée à des discours volontaristes, mais elle nous semble restituer à 

l’espace public sa valeur sociale d’espace de rencontre et sa valeur politique d’espace d’expression. L’espace 
public se propose ici comme « espace de débat, de controverses, de révélations » (Joseph, 2005) ou le 
« faire société » part d’une reconnaissance réciproque des différences des sujets, plutôt que d’une 
homogénéisation au nom de la civilité. 
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 En effet, en analysant mieux la réalité des espaces dits « publics » sur la base de leur statut juridique 

(une place, une rue) ou de leur usage (un centre commercial), nous pouvons nous rendre compte d’une 

complexité qui dépasse largement la pureté du concept de publicité. Les détournements des espaces publics 

à travers des formes différentes d’appropriation sont quasi-quotidiens. Dans les espaces publics des grands 

ensembles en Algérie, comme nous témoignent les auteurs Mebirouk, Zeghiche et Boukhemis, les habitants 

s’approprient les places et les rues à travers un usage quotidien de ces espaces qui contribue 

considérablement au développement des relations sociales, en devenant des leviers d’une majeure cohésion. 

Quand les aménageurs décident de rationaliser l’espace à travers un urbanisme fonctionnel, les habitant se 

réapproprient l’espace et en détournent l’usage à travers leurs pratiques sociales (Mebirouk, Zeghiche, 

Boukhemis, 2005). Ces dynamiques construisaient les espaces publics de nos villes jusqu’à il y a un siècle, et 

elles existent toujours dans certains milieux ruraux ou dans certains quartiers. Les places publiques de nos 

villes sont aussi de plus en plus appropriées : les SDF ou les jeunes peuvent en utiliser une partie pour y vivre 

ou pour y passer du temps, mais les terrasses de cafés ou les marchands de livres de fait privatisent cet 

espace public qui devrait être accessible à tous à tout moment. Bien sûr, certains types appropriation sont 

plus légitimes que d’autres et semblent ne pas déranger les défenseurs de la publicité des espaces, mais ils 

s’opposent néanmoins à la définition d’espace public en tant qu’espace non approprié. Ces exemples peuvent 

peut être nous amener à dire que si « appropriation » veut dire aussi « affectation de l’espace à une 

activité […] en ce sens elle produit de la différence » (Brunet, 1992). La rencontre de la différence dans 

l’espace public présuppose une affirmation de sa différence et une expression de soi. Un espace à usage 

public, comme nous l’avons défini, permet seulement des relations de coprésence où la différence doit rester 

le plus possible cachée pour permettre l’extimité. L’accessibilité devient donc relative et elle semble regarder 

seulement les corps : tout le monde peut traverser un espace public, mais s’asseoir ou y faire quelque chose 

sont des actes qui pourraient montrer trop de notre singularité en empêchant les autres d’utiliser l’espace à 

leur guise. 

 Nous avons peut être extrêmisé les termes du débat, mais notre but n’est pas celui de nier 

l’importance de l’espace public, ni d’un espace à usage public. Pourtant il est important de souligner 
comment la présence de différentes formes d’appropriation de l’espace et la construction de différents 
types de mise en commun est une richesse. C’est à travers la construction d’espaces collectifs et 
appropriables, plutôt que par l’aseptisation des espaces de rencontre, qu’il sera possible de créer des 
espaces publics « synecdoque de l’espace urbain ». Pour pouvoir vraiment parler d’espaces où une 

rencontre entre les différences est possible, il est nécessaire que ces différences puissent s’exprimer dans 

l’espace et se montrer librement pour se faire reconnaître. Passer dans un espace où toute exposition de sa 

propre intimité est, de fait, refusée, permet une rencontre des différences très limitée, souvent fondée 

uniquement sur des codes d’apparence extérieure. 
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 E. Tassin oppose l’espace commun à l’espace public. L’auteur considère d’espace commun selon une 

définition que, selon notre analyse, décrit plutôt l’espace communautaire, c’est à d’ire l’espace d’une 

communauté qui « tend vers la fusion ». Il est pourtant d’accord sur le fait que la pensée de la communauté 

politique « doit se tenir à égale distance de deux écueils, de deux formes de déliaison : celle qui résulte d'une 

conversion communionnelle de la communauté qui tend à effacer les pôles d'une communication possible ; 

celle qui résulte de son contraire, d'une dispersion et d'une désunion des parties qui s'exprime dans 

l'atomisation sociale » (Tassin, 1992). Pour Tassin l’espace public est un espace de diffusion, où les 

différences s’expriment et communiquent. 

« Penser l'articulation de l'espace public à la communauté reviendrait alors à saisir dans l'espacement 

ou la distanciation, ce qui peut affranchir la compréhension de la communauté sociale et politique de son 

présupposé organiciste sans la priver du lien communautaire dont le défaut la vouerait à la dissociation » 

(Tassin, 1992). L’espace public pourrait dans ce cas être l’espace de communication entre plusieurs groupes 

et plusieurs sujets qui l’investissent de façon temporaire et négociée à travers la création d’espaces communs, 

dans notre sens du terme. La construction d’espaces communs permanents est nécessaire à la participation 

sociale des individus et des groupes qui pourrons ainsi réaliser des projets collectifs et tisser des liens fondés 

sur des besoins ou des intérêts communs. Ces espaces communs ne sont pas forcement des lieux 
d’enfermement communautaire, mais plutôt des lieux d’action collective. Il y a toutefois besoin aussi 
d’un lieu de confrontation et de débat. Ce rôle pourrait être joué par un espace public qui permet 

l’expression des sujets, aussi à travers l’espace. L’espace public ne serait donc pas seulement un espace qui 

se veut « à usage public », mais un espace où le collectif et le commun de quiconque puissent trouver un 

moyen de publicité. « La polis exige un espace public et l'institution du citoyen comme juge, comme elle exige 

une scène publique et l'institution du citoyen comme acteur » (Tassin, 1992). Comme le dit P. Chanial « la 

constitution d'espaces publics pluriels, politiques, esthétiques, culturels, locaux,... participe à la 

démocratisation de la société ». 
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Conclusion 
 

Comme nous avons pu voir, la question des espaces communs ne concerne pas simplement la 

qualification de la nature d’espaces intermédiaires, ni privés, ni publics, qui existent en tant que formes 

d’appropriation collective et de cohabitation d’un territoire. La question des espaces communs met en question 

la notion d’habiter et d’appropriation en posant des questions par rapport à notre façon de faire société. La 

valeur politique et sociale de ce genre d’espaces permet de s’interroger : comment est-il possible de participer 

à la construction du monde dans lequel on vit ? quelles possibilités d’action nous avons ? quelles libertés sont 

vraiment à notre disposition ? et si ces libertés se retrouvent limitées, sous quels prétextes ? 

 P. D’Aquino analyse deux courants qui s’opposent et qui, à partir de conceptions différentes de 

développement social, proposent deux idéaux de participation sociale et politique. Cette opposition a été 

analysée aussi dans les travaux de J. Donzelot, qui compare les politiques françaises de DSQ 

(Développement Social des Quartiers) et l’approche américaine. Aux Etats Unis l’action sociale territorialisée 

se fonde sur des organisations « communautaires » qui gèrent leur territoire de façon plus ou moins 

autonome, dans une optique d’empowerment individuel et collectif (Donzelot, 2006). Aux EUA l’approche du 

développement social est effectivement fondé sur un « choix idéologique d’autorégulation sociopolitique » 

(D’Aquino, 2002) où le droit de décision des acteurs sur leur vie et donc, sur leurs espaces de vie, est assuré. 

Toutefois, cette approche est, selon l’auteur, incapable d’assurer un moyen de régulation à l’échelle de la 

société. De l’autre coté de l’Atlantique, la France propose une approche très normative, fondée sur le concept 

fédérateur d’« intérêt général ». Dans ce cadre, il existe toutefois « une certaine méfiance envers les initiatives 

« désordonnées » d’une société civile non contrôlée et l’énergie des acteurs locaux est alors contrainte et 

canalisée » (D’Aquino, 2002). Nous sommes devant à des interprétations différentes des notions de 

« participation » et de « démocratie » et ces différences se reflètent dans les politiques mises en place : « d’un 

côté, la remise en cause des institutions régulatrices garantes des valeurs démocratiques, d’un autre, la 

dévalorisation du droit à la décision des citoyens » (D’Aquino, 2002).  

 Le débat est donc en cours et il investit différents domaines de la société : le paradigme de la 

participation semble devenir de plus en plus à la mode. Les termes de « participation citoyenne » et de 

« démocratie participative » sont les miroirs d’une sphère politique qui cherche à renouveler et renforcer sa 

présence dans la société dans un moment où la fracture entre politique et société semble devenir de plus en 

plus profonde. Il est toutefois nécessaire de clarifier les termes du débat : si tout le monde parle de 

participation nous avons aussi vu que les interprétations peuvent être très différentes. Selon P. Branca, les 

approches de l’action sociale se fondent sur des convictions, sur des mythes qui donnent du sens aux actions 

et que nous pouvons distinguer pour leur différente conception des relations de pouvoir. Ces mythes 
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configurent en effet les possibilités que les personnes ont de participer réellement et de déterminer la qualité 

de leur vie dans leur territoire et se fondent sur des a priori (Branca, 1996). 

 Le premier mythe est le mythe de l’engagement où la source du pouvoir est le rôle social, l’activité 

proposée ou une idée. Dans ce cas, il y a un acteur qui considère la communauté territoriale comme une boite 

vide qu’il faut remplir. Il pense donc à promouvoir une activité, un événement qu’il lui semble important et utile 

pour tous. Il cherche donc à engager d’autres acteurs qui puissent participer à cette activité. Cette approche 

ne prend pas en compte les ressources du territoire et envisage la participation des autres sujets seulement 

en tant qu’usagers d’une activité qu’il a pensé pour eux. Si les actions fondées sur ce paradigme peuvent 

effectivement amener à la communauté (et on entend ici communauté territoriale) de l’animation et l’envie 

d’agir, l’effet le plus probable sera la tendance des acteurs locaux à déléguer toute initiative à cet acteur qui 

semble être le seul à détenir le pouvoir d’initiative. 

 Il y a aussi le mythe de la compréhension, où la source de pouvoir est l’interprétation, la 

connaissance et la capacité d’analyse. Ici la communauté territoriale est vue comme un objet à comprendre 

afin de résoudre les problèmes que l’acteur « savant » arrivera à identifier. L’acteur cherche donc à expliquer 

aux autres acteurs quels sont leurs problèmes et il essaye de construire un consensus autour des propositions 

de solution qu’il a élaboré. Les actions qui se fondent sur cette approche permettent effectivement de mettre 

en place des services efficaces, mais les acteurs sociaux se sentent inutiles et impuissants. Ce sentiment va 

dévaloriser leurs compétences et diminuer leur autonomie, en créant une dépendance vis à vis de l’opinion 

« experte ». 

 Un autre mythe est le mythe de la valorisation, qui valorise la communauté territoriale et les 

ressources et compétences présentes sur le territoire. La communauté ici est vue comme une ressource, 

comme un moyen pour résoudre les problèmes, qui peut donc tout faire toute seule. Le risque ici est de sous-

évaluer le rôle des contraintes externes.  De plus, valoriser ce qui existe veut dire parfois « institutionnaliser » 

des groupes et leur attribuer une valeur majeure par rapport à d’autres : on risque ainsi de créer des nouvelles 

disparités de pouvoir. 

 Enfin il y a le mythe de la participation, qui considère la communauté territoriale comme un sujet 

collectif qui a déjà les compétences et les moyens de construire collectivement un projet de société. Dans 

cette approche le pouvoir est vraiment en main des acteurs locaux, mais on oublie la dimension de processus 

qui est intrinsèque à la dynamique sociale. Les actions qui se fondent sur cette approche permettent 

effectivement la naissance de sujets collectifs et l’augmentation du sentiment de propriété pour le territoire 

local et de l’appartenance territoriale et sociale des membres de la communauté. Toutefois ces mêmes 

actions peuvent amener à la création de structures organisationnelles rigides et peu fonctionnelles car l’action 

collective a précédé dans le temps la construction relationnelle du projet collectif (Branca, 1996). 
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 Ces mythes qui peuvent orienter l’action sociale nous montrent que plusieurs actions, nommées 

participatives, peuvent se fonder sur une conception très différente de ce que « participer » veut dire. La 

notion d’espace commun que nous proposons, peut donc être utile afin de clarifier la participation en tant 

qu’action concrète. L’espace commun est le résultat d’un processus collectif, une mise en projet qui démontre 

l’envie des acteurs sociaux d’habiter l’espace et de participer à sa construction. Participer veut dire, dans ce 

cas, pouvoir construire concrètement l’espace et non pas avoir le simple devoir/pouvoir de donner son 

opinion. La dynamique sociale n’a pas attendu la « participation », ni ses mythes, pour créer des 
espaces hybrides qui représentent autant de possibilités différentes et nouvelles de vouloir être au 
monde. Les espaces autour de nous sont des espaces de cohabitation où des espaces collectifs et, parfois, 

communs se font et se défont en continuation. Ces constructions et ces destructions sont la traduction des 

envies d’agir et de se rencontrer des acteurs. Envie de se rencontrer, mais aussi envie d’exister et de pouvoir 

s’exprimer dans sa propre spécificité, sans avoir peur d’une confrontation et parfois de l’affrontement. Par peur 

d’une fragmentation communautaire de la société, nous avons opté pour une individualisation croissante qui 

n’est rien d’autre qu’une fragmentation plus fine et par conséquent moins visible, mais plus puissante. Au lieu 

d’essayer de trouver des moyens de reconnaître les différences, qui pourtant existent dans notre société, nous 

essayons aujourd’hui de confiner l’expression de ces différences, surtout si on parle d’appartenances 

collectives, dans la sphère privé. Toutefois, la confrontation est nécessaire car elle est le premier pas vers une 

reconnaissance de l’autre et vers une négociation d’une cohabitation possible. Les espaces communs 

peuvent être les espaces de cette expression et permettre ainsi de soutenir l’existence de sujets collectifs qui 

vont exprimer leur créativité à travers la construction de le lien social et la mise en projet des territoires. 
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Annexe 1 : La localisation des cas d’étude 
 

a. Les Projets d’habitat groupé 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Dans cette carte sont indiqués tous les projets d’habitat groupé qui ont étés analysé lors de l’enquête 

de terrain. Les deux cas d’études que nous avons choisi de présenter dans ce travail sont « La Petite 

Maison » et le projet du éco hameau de Chevaigné. 

 
 
 
 
 
 
 

Réalisation: Eleonora Banovich 
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b. Les Locaux Collectifs Résidentiels 
 

 

 
 
 

Dans cette carte sont indiqués tous les Locaux Collectifs Résidentiels qui ont étés analysé lors de 

l’enquête de terrain. Les deux cas d’études que nous avons choisi de présenter dans ce travail sont LCR situé 

au 81, Boulevard Volclair et le LCR situé au 11, Square de Galicie. Tous les LCR se situent dans la zone Sud 

de la ville de Rennes, dans le quartier du Blosne ou dans le quartier Brécquigny-Champs Manceaux. 

Réalisation : Eleonora Banovich 
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Annexe 1 : Les outils d'enquête 
 

a. Questionnaire pour les projets d'habitat groupé 
 

1. Comment vous avez eu l'idée de commencer le projet?  

2. Pouvez-vous me raconter l'histoire du projet? Quelles ont étés les étapes d'évolution du projet? 

3. Quelles étaient les relations entre les membres du groupe au début du projet? Quelles sont les 

relations aujourd'hui? 

4. Prenez-vous des décisions ensemble? Lesquelles? Comment? 

5. Quel est le statut juridique de l'espace en commun? 

6. Quelle est l'usage qui est fait de cet espace? 

7. Comment gérez vous l'espace en commun? 

8. Y-a-t-il eu des conflits par rapport à l'espace en commun? 

9. Quel est le rapport de cet espace avec le territoire local? Y-a-t-il des personnes extérieures qui le 

fréquentent? 

10. Pourquoi avez-vous choisi de mettre en commun un espace? 

11. Selon vous, le fait de mettre en commun un espace est plutôt un résultat ou une cause du lien social? 

12. Selon vous, sur une échelle de 1 à 5, où 1 équivaut à « pas du tout d'accord » et 5 à « tout à fait 

d'accord », l'espace commun est :  

- un lieu qui fait partie de ma maison  

- un lieu qui appartient au groupe 

- un lieu où je me sens chez moi 

- un lieu qui permet d'économiser des ressources 

- un lieu qui permet de renforcer les liens entre voisins 

- un lieu où je peux faire ce que je veux dans le respect des règles décidées ensemble 

- un lieu qui est porteur d'un habiter autrement 

 

13. En quoi la mise en commun de l'espace a répondu à vos attentes ? En quoi elle n'a pas répondu ? 

(seulement dans le cas où l'espace en commun soit réalisé et pratiqué depuis quelques temps) 
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b. Atelier de travail collectif sur le concept d'espace commun 
 

à titre d'exemple : Le compte rendu de l'atelier réalisé le 29 mars 2011 avec le groupe Les Graines Urbaines 

 

Objectif de l'atelier: comprendre quelles sont les dimensions de l'espace commun qui sont prioritaires pour le 

groupe à ce moment de son développement. 

 

Personnes présentes:  
Eleonora Banovich (stagiaire) 

Carole Contant 

Isabelle Rabiniaux 

Fanny Cassin 

Sandra Nédellec 

Paul Frogerais 

 

Présentation du travail collectif et des différentes phases de l'atelier:  
Explication du but de l'atelier: analyse collective de la définition de l'espace commun du point de vue idéal. 

Qu'est-ce qu'on veut d'un espace commun? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit?Une première animation a été 

proposée pour essayer de comprendre les aspects de l'espace commun qui sont ressentis comme les plus 

importants par le groupe. Une proposition de travail supplémentaire possible a été faite pour aborder les 

actions concrètes nécessaires pour mettre en pratique les aspects que le groupe retient importants. Le groupe 

pourra ainsi, s'il le souhaite reprendre le travail fait lors de l'atelier pour améliorer la conception et la gestion 

des espaces communs. 

 

Exploration de la notion d'espace commun: 

18 phrases, qui peuvent définir des aspects différents de l'espace commun, sont proposées au groupe.  

La question à laquelle ces définitions répondent c'est : Qu'est-ce que c'est un espace commun pour ce 

groupe, à ce moment de son développement ? 

1. un lieu qui fait partie de ma maison 

2. un lieu qui appartient au groupe 

3. un lieu où je me sens chez moi 

4. un lieu où on est chez nous 

5. un lieu qui permet d'économiser des ressources 

6. un lieu qui permet d'avoir des équipements en plus 

7. la possibilité d'avoir plus d'espace pour vivre, travailler, s'épanouir,.. 
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8. un lieu où je ne me sens pas seul/e 

9. un lieu qui permet de renforcer les liens entre voisins 

10. un lieu qui peut créer du lien social dans la cité 

11. le lieu où le groupe se réunit pour organiser la vie collective 

12. un lieu qui nous permet de réaliser nos projets 

13. un lieu qui nous permet de faire des choses ensemble 

14. un lieu où je peux faire ce que je veux, dans le respect des règles décidées ensemble 

15. un lieu qui me permet de réaliser mes projets 

16. un lieu où j’apprends à vivre avec les autres 

17. un lieu qui me permet de vivre différemment mon quotidien 

18. un lieu qui est porteur d'un habiter autrement 

 

Lors de la présentation il y a eu la clarification que la notion d'espace commun n'inclut pas la mutualisation 

des équipements. L'espace commun peut être par contre un support pour cette mutualisation. 

Après la présentation de ces définitions il y a eu un moment de récolte d'autres aspects que le groupe voit 

dans un espace commun et qui auraient étés oubliés. 

 

Grâce à une brève discussion nous avons ajouté la définition: 

- « un lieu où c'est cool, il y a du monde » 

car il y avait l'envie de souligner l'aspect de la rencontre informelle et d'une convivialité dans les espaces 

communs. La déf. 8 a été jugée trop négative, alors que dans la 19 ce qui est mis en évidence est l'aspect 

positif et plaisant de la rencontre informelle. 

 

Choix individuel: 
chaque composant du groupe a choisi individuellement 3 définitions qui lui semblaient décrire les fonctions 

prioritaires d'un espace commun. 

 

Le résultat de la première votation a été: 

 

1. un lieu qui fait partie de la maison X 

4. lieu où on est chez nous XXXX 

7. la possibilité d'avoir plus d'espace pour vivre, travailler, s'épanouir XXX 

9. un lieu qui permet de renforcer les liens entre voisins X 

13. un lieu qui nous permet de faire des choses ensemble X 
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15. un lieu qui me permet de réaliser mes projets X 

16.un lieu où j'apprends à vivre avec les autres X 

19. un lieu où c'est cool il y a du monde X 

 

Discussion en assemblée: 
Un premier moment de discussion a été lancé en tant que réaction aux résultats du choix individuel. Des liens 

entre différents éléments sont apparus. 

 

Éléments de discussion: 

- une personne a changé sa croix de la déf. 1 à la déf. 4 car nous avons clarifié que l'idée de la déf. 1 considère l'espace 

commun comme un prolongement du logement individuel, alors que la dimension que la personne voulait mettre en 

avant c'était l'aspect chaleureux du mot « maison » 

- la dimension collective et de lien personnel avec les autres membres du groupe est important (déf. 19, 4, 

9,13) 

il y a aussi un intérêt pour l'aspect pratique du lieu, la possibilité de l'investir et de réduire ainsi les espaces 

privés (déf.7) 

il y a aussi l'envie de pouvoir l'utiliser de façon personnel pour des activités qui ne sont pas possible dans 

l'espace privé (déf.15) 

les souhaits du groupe sont assez homogènes 

 

Jeu des pour et des contres: nous avons choisi 4 définitions et nous les avons discutés à travers le jeu des 

pour et des contre, où une personne défend l'importance de choisir tel aspect de l'espace commun comme 

prioritaire et l'autre explique pourquoi il ne faut pas le choisir. 

 

Les définitions qui ont étés discutées sont: 

 

- « un lieu où on est chez nous » 

 

Pour: il est important que l'espace commun ce soit un lieu où l'on peut s'épanouir en s'appropriant l'espace de 

façon collective, à travers une solidarité spontanée vu que on l'a crée et décoré ensemble et qu'on va l'utiliser 

ensemble. Il est important de se sentir bien là et d'aimer y être ensemble. 

Contre: créer un chez nous c'est difficile et un peu utopiste, à 11 foyers il faudrait sûrement arriver à des 

compromis, faire des concessions 

 

- « un lieu où je peux faire ce que je veux dans le respect des règles décidées ensemble » 
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Pour: dans l'espace commun on n'est pas chez nous donc on respecte les règles décidées ensemble, mais je 

dois pouvoir me sentir libre d'y faire ce que je veux 

Contre: pour faire ce qu'on veut il y a déjà l'espace privé. L'espace commun est plutôt un espace où on fait 

des choses ensemble. 

un lieu qui est porteur d'un habiter autrement 

Pour: c'est un lieu où je peux descendre quand j'ai des choses chiantes à faire, si j'ai envie de voir des gens, 

c'est le coté spontané et de la rencontre informelle 

Contre: S’il y a toujours du monde ça peut vite devenir bruyant et en plus il y a la pression du groupe si 

quelqu'un est fatigué et n'a pas envie de participer et de voir des gens. De plus c'est difficile à réaliser. 

 

- « un lieu qui me permet de réaliser mes projets » 

 

Pour: chez moi il y a peu de place et si j'ai envie de faire des choses, par exemple des installations vidéo, ou 

faire du yoga etc., je voudrais pouvoir le faire (lié à déf. 14), toujours en pouvant faire partager mes projets aux 

autres 

Contre: l'espace commun ce n'est pas l'espace pour les projets individuels, mais pour les projets collectifs qui 

doivent avoir la priorité. Le projet individuel d'une personne peut ne pas intéresser aux autres 

 

- « un lieu qui peut créer du lien social dans la cité » 

 

Pour : la salle commune par exemple peut être un bon espace pour organiser des fêtes de voisins et pour 

animer la vie de quartier, il faut rester ouverts et faire profiter aussi aux autres de cet espace 

Contre : si on organise trop de choses ouvertes on ne va plus se sentir chez nous, il y aura du passage et des 

gens toujours différentes, on pourra moins investir le lieu et il va devenir un espace trop neutre. 

 

Choix individuel: 
 

Après la discussion il y a eu un deuxième moment de choix individuel. Le résultat a été: 

1.un lieu qui fait partie de la maison X 

4.un lieu où on est chez nous XXXX 

7.la possibilité d'avoir plus d'espace pour vivre, travailler, s'épanouir XXXX 

15.un lieu qui me permet de réaliser mes projets X 

16.un lieu où j'apprends à vivre avec les autres 



 100 

19.un lieu où c'est cool, il y a du monde XXXX 

 

Discussion et choix collectif: 
Nous avons en suite essayé de discuter ensemble pour interpréter les résultats et dégager des tendances 

collectives. Nous avons eu besoin de redéfinir certaines définitions avant de pouvoir choisir les aspects que le 

groupe vit comme prioritaires par rapport à l'espace commun. 

 

Éléments de discussion: 

- l'envie que l'espace commun ce soit un lieu de convivialité et de renforcement des liens entre les membres 

du groupe est évidemment prioritaire (déf. 4 et 19). La volonté de créer un lieu chaleureux où se retrouver et 

passer du temps ensemble est importante. La déf. 4 a été retenue et modifiée avec l'adjectif « vivant ». le lieu 

doit donc être un espace que le groupe peut et veut investir surtout de façon collective, mais notamment dans 

la spontanéité des rencontres informelles. Il n'y a pas une volonté prioritaire de réaliser des projets collectifs 

ou des activités collectives vers l'extérieur.  

La valeur politique et l'ouverture sur l'extérieur de l'espace commun n'est pas importante à ce moment du 

développement du groupe. La priorité est la création d'une bonne dynamique de relations entre voisins. 

- La dimension pratique des espaces communs est aussi importante : avoir plus d'espace à disposition est 

donc une priorité. Est-ce que ce souhait d'avoir plus d'espace pour vivre, travailler et s'épanouir est aussi 

individuel ? Car si les lieux communs sont investis par l'ensemble du groupe et sont toujours ouverts à 

l'appropriation informelle de l'espace l'utilisation individuelle pourra créer des problèmes. La déf. 7 a été 

retenue afin de souligner la dimension pratique et la valeur d'usage des espaces communs. 

- La question de l'appropriation individuelle a été posée. Certains souhaitent pouvoir investir les lieux et 

profiter de la disponibilité de plus d'espace pour réaliser des projets personnels. D'autres voient l'espace 

commun comme un lieu où l'on va pour faire des activités individuelles, mais à coté d'autres personnes (ex. 

couture). L'espace jeux pour les enfants va être un point important car il permet de passer du temps ensemble 

en gardant les gamins. Il n'y a pas eu accord par rapport à la place des activités individuelles. Certains 

tiennent à voir l'espace commun comme un prolongement de la maison et de pouvoir donc y faire ce dont ils 

ont envie, dans le respect des autres (déf.14), alors que pour d'autres la dimension collective doit être quand 

même prioritaire. Question à approfondir ! (peut être deux espaces différents ? Une salle commune et un 

atelier pour réaliser des projets personnels pour lesquels on a besoin d'espace?) 

 

En conclusion le choix a été fait : 

 

Pour le groupe Les Graines Urbaines l'espace commun est, en priorité : 
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un lieu vivant où on est chez nous 

la possibilité d'avoir plus d'espace pour vivre, travailler, s'épanouir 
 

Une idée de possible poursuite du travail commencé lors de cet atelier a été proposé au groupe : 
pour chaque espace commun que le groupe imagine dans son projet d'habitat groupe prendre en 

considération les trois dimensions prioritaires et voir si l'espace, comme il a été pensé répond au moins à un 

des ces trois aspects. Si oui essayer de voir comment l'espace y correspond et s'il est possible de l'améliorer. 

Si non essayer de proposer des solutions pour faire en sorte qu'il puisse permettre de réaliser les attentes du 

groupe. 

 

Exemple de tableau qui peut être utilisé pour le travail collectif :  

(l'exemple est totalement fictif) 

Espace commun Dimension En quoi il 
correspondrait? 

En quoi il ne 
correspondrait 

pas? 

Améliorations 
et/ou solutions 

possibles 

Potager Un lieu vivant Possibilité de 
jardiner ensemble 

Chacun a une 
parcelle individuelle 

et plusieurs 
personnes cultivent 
les mêmes choses 

Achat groupé des 
graines, après midi 
de jardinage entre 
voisins, un repas 

avec les légumes de 
saison 

 Avoir plus d'espace Pouvoir cultiver les 
légumes dont on a 

besoin 

Il correspond car 
dans un 

appartement on ne 
peut pas souvent 
avoir un potager 

un potager commun 
plutôt que des 

parcelles 
individuelles? 

Maison commune Etc. Etc. Etc. Etc. 
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c. Guide d'entretien pour les LCR 

 

L'association 
 

Quelle est l'histoire de l'association? 

Quelles sont les activités de l'association?Quel public est visé? 

Quelles activités sont faites dans ce lieu? Quelles activités en dehors? 

Quel est le territoire d'action de l'association? 

 

L'association dans le lieu 
 

Quand et comment l'association est arrivée dans ce local? 

Comment s'est passée l'installation dans le lieu? Avez vous fait des changements? Comment l'avez vous 

adapté à vos activités? 

Quel est votre rapport avec l'APRAS? (fréquence, qualité du rapport, utilité,...) 

Quel est votre rapport avec la ville de Rennes en tant que gestionnaire du local? 

Quel est votre rapport avec le bailleur social en charge de ce lieu? 

Comment ça se passe la gestion du lieu? (nettoyage, horaires, réunions pour la gestion, etc.) 

 

L'association avec les autres acteurs 
 

Quel rapport avez-vous avec les autres associations qui occupent ce lieu? 

Quel rapport avez-vous avec les habitants de l'immeuble? (nuisances, collaborations,...) 

Le fait d'occuper un espace à proximité des logements a-t-il des effets sur votre pratique? 

Quel rapport avez-vous avec les habitants du quartier? 

 

Le rapport avec le lieu 
 

Avez vous un projet pour ce lieu? (en commun avec des habitants, les autres assos?) 

Avez vous envie de faire quelque chose dans ce lieu que vous ne pouvez pas faire ou que vous n'avez pas 

pris le temps de faire pour l'instant? si c'était à vous... 

Cet espace est pensé pour être un espace partagé, pensez-vous que le partage de cet espace soit un atout 
ou une difficulté? 
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Annexe 3: Documents sur les projets d’habitat groupé 
 

a. La plaquette du projet du éco hameau de Chevaigné 
 

 
Source : http://www.hg-rennes.org 

 
 

 Dans cette image on peut voir la plaquette de présentation du projet du éco hameau de Chevaigné 

diffusé par les promoteurs et par la mairie. Dans la page suivante le retro de la même plaquette. 
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Source : http://www.hg-rennes.org 



 105 

 
 
 
 Cette image représente une prévision de comment le projet du éco hameau de Chevaigné sera, une 

fois sorti de terre, au printemps 2012. 
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b. Le statut de la SCCC (Société Civile Coopérative de Construction) de la Petite Maison 

La Petite Maison 
Statut : SCCC – Société Civile Coopérative de Construction (SCCC ou S3C) 

Adresse : 37 au 43, rue de la C arrière 35000 RENNES - Téléphone : 02 99 33 77 42 : Pierre-Yves JAN (n° 
41) - Courriel : pyjan@neuf.fr    Site :  via www.hg-rennes.org 

 
Description de l’expérience 
 
La Petite Maison est un « habitat groupé autogéré » des années 1970-80 (une centaine en France1). Construit 
en 1987, c’est un immeuble ‘intermédiaire’, autrement dit des ‘maisons-appartements’. La construction est à 
dominante bois : charpentes, façades, terrasses. Sur 950 m2 au sol, 4 logements familiaux avec leurs 
terrasses ou jardinets, et en espaces communs : le garage, un jardin, une salle (appelée « le café Gilbert » !) 
et un gîte-chambre d’amis. Le projet a été conçu pour accéder sans surcoût à un cadre convivial et parental 
en pleine ville.  
 
Historique et contexte 
 
En 1984, des familles membres de la crèche parentale ‘Les fruits de la passion’ ont constitué le groupe. Après 
40 mois, quatre se sont installées. Depuis, deux des logements ont vu des mutations dans les familles 
occupantes.  
En parallèle, « La Grand’maison –Association pour la promotion de l’habitat communautaire » avait été créée 
avec l’implication de jeunes architectes et de militants coopératifs. Elle a promu l’entraide de voisinage et la 
co-responsabilité pour son cadre de vie, par des conférences, expositions, visites, ainsi que des voyages 
(Québec, Belgique, Pays Bas). Elle était reliée au MHGA national/Mouvement de l’Habitat Groupé Autogéré. 
D’autres groupes, dont l’un rural, ont été initiés, sans aboutir. La Grand’Maison s’est ensuite mise en sommeil 
puis s’est transformée en 2008 en Parasol-PARticiper pour un hAbitat SOLidaire. Le mot ‘communautaire’ 
convenait d’ailleurs peu pour qualifier des projets ouverts à des ménages dont les choix de vie restent divers, 
et qui mutualisant des espaces intermédiaires distincts du logement privé et de l’espace public. 
 
Problématique 
 
« Non à l’isolement », « projet social pionnier », « le projet du groupe doit survivre à d’éventuels départs d’où 
son caractère simple » : ces extraits de la Charte initiale soulignent le souci de rendre accessible ce type de 
réalisation à d’autres familles. De nouvelles familles se sont intégrées et ont activé le potentiel relationnel et 
pratique du groupe ; ce vécu n’est pas une obligation mais une opportunité. 
Cependant le cadre juridico-financier de l’accession ne permet plus de garantir l’accès à ce type d’habitat 
groupé à des familles modestes ni même à des jeunes familles dans la situation des fondateurs il y a vingt ans 
! Le choix coopératif de départ n’a pas d’effet assez durable et solidaire, en effet le droit des coopératives 
d’habitation est sinistré en France depuis 1971…  
 
Partenariats  
 
Les professionnels des promoteurs coopératifs rennais2 (dont Fernand Amouriaux) ont  conseillé la 
coopérative SCCC, qui a pu ainsi réaliser la phase de construction en autopromotion. La Ville de Rennes a 

                                                
1  Ouvrage « Habitats Autogérés » avec 50 réalisations, paru en 1983, téléchargeable via le site www.hg-rennes.org + 
Voir le site du Mouvement actuel : www.ecohabitatgroupe.fr    
2 A l’époque, Coop Habitat Bretagne, Coop Habitation Familiale, Coop de Construction ont constitué de nombreuses 
SCCC, parfois avec une démarche participative (ainsi La Forgerie à Rennes), souvent avec une dynamique collective 
durable au-delà de la livraison (ainsi la SCCC KergitBois/Pablo Neruda à Redon), toujours avec la transparence des 
comptes.  



 107 

considéré la SCCC comme un promoteur parmi d’autres, lui permettant d’accéder aux terrains destinés aux 
programmes familiaux. Le Crédit Mutuel a apporté la garantie permettant à la SCCC de s’engager auprès des 
4 familles membres sur le bon achèvement de leurs logements.  
 
Financements 
 
Prêts PAP (accession sociale à la propriété) de chaque famille pour son logement. La SCCC a géré 
l’opération (foncier, architectes, aménagement des voies et réseaux, construction) avec des prêts-relais.  
A la différence d’autres formules coopératives en Europe, la SCCC ne peut aujourd’hui en France préserver 
de patrimoine propre (pas de réserves impartageables) !  Ainsi les locaux communs ne lui sont pas attribués 
(ils sont traités comme dans une copropriété à millièmes) et il n’y a pas de clauses anti-spéculatives pour 
maîtriser/répartir les plus-values lors des ventes de logements…Donc l’entrée d’une nouvelle famille avec peu 
d’apport ou de revenus est compromise, car il n’est pas légal aujourd’hui de constituer entre accédants à la 
propriété volontaires un patrimoine coopératif durable et impartageable.   
 
Évolution  
 
Le groupe a appris à distinguer les réunions formelles (AG, Conseil…) des échanges informels, qui vivent 
selon les besoins et les saisons…Un repère : le repas mensuel tournant. Le principe est de se parler pour 
résoudre les problèmes. La salle est une forme de prolongement du logement de chacun lorsqu’elle est 
utilisée en famille, par les enfants, entre voisins…Elle accueille aussi des activités de type associatif invitées 
par les uns ou les autres. Les services mis en commun sont à géométrie variable (ainsi le gîte n’a pas été 
réalisé à 4, et tout le monde ne fréquente pas encore le coin-compost !).  
 
Résultats  
 
Regain des visites soit de jeunes ménages voulant un éco-habitat avec espaces et services mutualisés (c’est 
économique et aussi écologique) soit de personnes à l’orée de la retraite intéressés par les opportunités de 
liens solidaires entre tous les âges. Ces échanges invitent le groupe de La Petite Maison à des évolutions 
(panneaux solaires à l’étude…). Tous constatent que l’on peut, sans gaspiller de terrain, à la fois : loger 
chacun chez soi, disposer de lieux conviviaux, être ouvert sur la cité….Alors, les cités-jardins coopératives ne 
seraient plus une utopie ? 
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Annexe 4 : Le règlement intérieur des LCR 
 

L’APRAS gère et met à disposition des Locaux Collectifs Résidentiels ou des équipements de proximité dont 

les propriétaires sont la Ville de Rennes et les organismes H.L.M. 

 

Règles à respecter pour chaque collectif ou association utilisatrice d’un local ou d’un équipement de 

proximité : 

 

Le local est réservé aux membres des associations et collectifs qui ont passé un contrat avec 
l’APRAS. Les responsables de ces associations et collectifs sont tenus de veiller à la fréquentation du local, à 

sa bonne fermeture après leur passage et au respect du présent règlement. En cas de problème, l’APRAS 

doit être avertie sans délais. 

 

Consignes incendies ; il est interdit : d’utiliser des appareils à gaz ou d’ajouter tout appareil de cuisson ou 

de chauffage dans les locaux en dehors de ceux installés par l’APRAS ; de fumer à l’intérieur du local ; 

d’utiliser des bougies 

 

Autres consignes de sécurité : ne pas ajouter de mobilier sans accord écrit de l'APRAS ; le mobilier installé 

par l’APRAS est généralement un mobilier respectant un certain nombre de normes relatives aux locaux 

collectifs (incendie en particulier) ;ne pas dépasser la capacité d'accueil du local (indiquée dans votre contrat) ; 

ne pas passer la nuit dans le local ; la limite d’utilisation des LCR en soirée est de 22h ou de 23h avec 

autorisation expresse de l’APRAS. 

 

Ne pas causer de troubles de nuisance pour le voisinage (musique, éclats de voix, moteur, bricolage…) 

pendant, à l’issue de la réunion et au moment du départ. 

 

Utiliser le local pour y exercer des activités à caractère social, éducatif, culturel ou d’animation. 
 

Souscrire un contrat d'assurance pour garantir vos biens ou votre responsabilité propre à raison des 

activités exercées. 

 

Assurer l’entretien du local. 
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Gérer la consommation d’énergie : Eteindre les lumières après chaque activité, baisser les chauffages au 

moment du départ, être attentif aux consommations d’eau, … 

 

Respecter les créneaux horaires qui vous ont été attribués dans le local ; respecter les autres 
associations ou groupes d’habitants occupant les locaux sur d’autres créneaux horaires. 
 

En cas de changement, communiquer le nom et les coordonnées du nouveau Président de 
l’association ou ceux des nouveaux référents du collectif à l'APRAS. 
 

L'APRAS, étant gestionnaire des locaux mis à la disposition des habitants par les propriétaires, détient un 

duplicata des clés (serrures et verrous) qu'elle pourra utiliser en cas d'urgence ou de besoin d’intervention 

technique. 

  

Le contrat de mise à disposition d’un local peut être dénoncé dans le cas où son usage ne serait pas 

conforme à son but initial. D’autre part votre responsabilité pourra être engagée pour tout accident ou incident 

liés au non respect de ces dispositions. 

 

Source : document fourni par l’APRAS 
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