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Aux candidats aux élections 
municipales 2020 de la Région 
Occitanie  
 
 
 

Montpellier, le 14 novembre 2019 
 
Objet : Habitat participatif et politiques publiques locales 

 
Bonjour 
 
L’habitat participatif est une pratique innovante qui met les habitants au cœur de projets de 
logements collectifs et du développement de nos villes et campagnes. Ensemble, sur la base 
de valeurs et intentions partagées, ils participent à la définition des orientations des projets 
qui doivent favoriser le lien social, l’entraide et la convivialité.  
 
Les expériences anciennes et récentes démontrent une convergence entre les objectifs de ces 
porteurs de projet et les sujets qui relèvent de l’intérêt général. L’habitat participatif favorise 
les comportements eco-responsables, offre des nouvelles solutions pour des personnes âgées 
ou des familles par la coopération au quotidien et diminue les coûts des logements par 
l’évitement des intermédiaires. Enfin, les porteurs développent presque systématiquement 
des ambitions élevées en termes de qualité environnementale et architecturale. 
 
Le rôle des collectivités locales est déterminant pour la mise en place et la réussite de ces 
projets. C’est pourquoi l’association Habitat Participatif France (HPF) a mis en place une 
campagne de sensibilisation en vue des élections municipales 2020. Hab-Fab, SCIC de 
ressources pour l’habitat participatif en Occitanie, relaye cette campagne localement au nom 
de HPF et de nos 150 sociétaires. Ci-joint, vous trouverez le courrier rédigé par HPF. Il 
s’adresse directement aux candidats des élections municipales et propose quelques pistes 
d’actions concrètes.  

 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions et vos remarques. Bien entendu, 
nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous sur votre situation locale et les 
actions possibles en réponse aux enjeux spécifiques de votre territoire. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
 

 
Stefan Singer 

Directeur Général 


