
Il arrive que certains projets d’habitat participatif ne soient pas à la hauteur des attentes des groupes, 
ce qui est dommageable au vu des difficultés qu’ils ont dû surmonter pour en arriver là... 

Partant de ce constat, Audrey Gicquel, qui vit depuis 8 ans en habitat participatif, nous livre un 
propos juste, étayé, dynamique et incarné, inspiré de ses rencontres et son quotidien. Pour elle, un 
habitat participatif n’est pas seulement la construction d’un habitat mais aussi celui d’un collectif. 
La technique (montage juridique et financier, suivi du projet immobilier, etc.), bien qu’indispensable 
et complexe à appréhender, ne doit pas être la seule préoccupation. C’est le facteur humain qui est 
essentiel à toutes les étapes du projet, depuis la création du groupe, jusqu’au vivre-ensemble : la 
manière de communiquer, de prendre des décisions, de transformer les tensions mais également de 
créer des liens invisibles entre les personnes, le « NOUS » du groupe. 

Elle partage avec nous ses ingrédients de la réussite d’un projet ainsi que des éléments pour 
comprendre le contexte français, la dynamique des groupes, le vocabulaire immobilier et les différents 
montages juridiques. Avec de très nombreux retours d’expérience, déroulés d’animations, jeux, 
méthodologies et facilitations graphiques qui synthétisent et illustrent, ce livre est un formidable 
manuel pratique. 
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Les clés de l’habitat participatif

Audrey Gicquel, ingénieure INSA, a longtemps travaillé dans le domaine des énergies renouvelables. En 
2011, après un an de voyage, elle initie un projet d’habitat participatif. Elle se forme alors à de nombreuses 
techniques : sociocratie, Communication Non Violente, permaculture, gouvernance partagée... Elle se passionne 
pour l’intelligence collective. En 2012, les Choux Lents voient le jour à 20km au nord de Lyon. En 2018, elle rejoint 
Benjamin Pont au sein d’Habitat & Partage pour faciliter l’émergence d’habitats participatifs en région lyonnaise.

Audrey GICQUEL

Co-fondatrice  et habitante de l’habitat participatif 
"les Choux Lents" aux abords de Lyon, Audrey Gicquel 
partage son expérience et son expertise, et nous 
donne les clés pour bien réussir notre projet de 
vivre-ensemble.

Mes expériences du vivre-ensemble
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14 x 22 cm - 248 pages - 19,90 €



Extrait

©Yves Michel, 2020


