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Habitat participatif – Comme Un
baobab
Aujourd’hui sur France Inter, dans la rubrique Périphéries du programme Agora, un petit reportage
revigorant sur l’opération d’habitat participatif « Comme Un Baobab », au coin de l’avenue de la
Résistance et de la rue Hoche.
Un programme élaboré par les habitants avec la complicité éclairée de Xavier Point (Construire pour
autrui comme pour soi-même) et l’implication forte de Christian Hackel, de l’atelier d’architecture
Méandre devenu depuis lors m’cub, par ailleurs connu et récompensé par un trophée bois pour le
groupe scolaire Hessel-Les Zéfirottes de l’avenue de la Résistance.

Programme exemplaire par l’intégration de deux logements sociaux acquis par Habitat &
Humanisme, il s’est développé sur un terrain acheté par la ville en 1976 et inutilisé pendant plus de
30 ans car trop petit pour permettre une opération « classique. »

Entendre cette prof de philo dire combien elle avait été étonnée de constater l’absence de
clientélisme et d’entre-soi dans la cooptation des acteurs du projet, entendre la renaissance de cet
homme qui a subi la rue et retrouvé un toit… Ouf, ça fait du bien…

Daniel Mosmant
Pour réécouter ce reportage éclairant :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1267527

Le site de Comme un Baobab n’est pas accessible actuellement, mais si vous vous intéressez à
l’habitat participatif, consultez le site de la Coordin’action des associations :
http://www.habitatparticipatif.net/habitat/comme-un-baobab-le-cub/

Pour en savoir plus sur l’habitat participatif à Montreuil, le recueil d’expériences édité en 2011 :
http://www.est-
ensemble.fr/sites/default/files/recueil_dexperiences_dhabitat_participatif_a_montreuil.pdf
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