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l’accompagnement à l’autoproduction du logement :
remarques sur le contexte et les enjeux

Daniel Cérézuelle

1  L’autoproduction  du  logement  n’est  pas   un  phénomène
nouveau.

En milieu rual l’autoconstruction a toujours joué un rôle très important dans la production de
l’habitat paysan.

En milieu  urbain :  l’autoréhabilitation a  joué  et  continue  à  jouer  un  rôle  important  dans
l’entretien  et l’amélioration de l’habitat ouvrier (études à Denain, à Lyon, au Havre), mais
aussi des classes moyennes.

Plus généralement ces pratiques  relèvent du domaine de l’autoproduction domestique et
communautaire qui continue à jouer un rôle très important dans le mode de vie des pays
industrialisés : Les ménages français  consacrent plus de temps à des activités de production
non-monétaire (jardinage, cuisine, bricolage etc.) qu’à des activités rémunérées.
Selon les  modes  de calcul  si  on tenait  compte  de  la  valeur  produite  par  ces  activités  de
production non monétaire, il faudrait augmenter le PIB de 45% à 75%.

Premières  expériences  d’autoconstruction  collective de  cottages  sociaux  dans  les  années
20/30
Puis période de crise du logement et de reconstruction d’après guerre
Naissance  du Mouvement  Castors  en  1945 :  Mais  dès  le  début  de l’année  1955,  avec  le
lancement du programme des grands ensembles, le mouvement décline. La préférence des
pouvoirs publics va plutôt au collectif et au locatif.
En 1945 émergence de stratégies d’autoréhabilitation accompagnée «     très sociale     » :
Réseau des PACT, met en place des chantiers de rénovation de taudis avec des équipes de
volontaires. Certains se dotent d’un service permanent d’accompagnement des ménages.
Le Réseau des Compagnons Bâtisseurs est créé.

A partir de années 90, mouvement contradictoire pour l’autoproduction du logement

A pour l’ARA très sociale :
Les  PACT  désinvestissent  progressivement  l’ARA très  sociale,  peu  compatible  avec  un
fonctionnement  interne  de  plus  en  plus  technicisé  et  spécialisé,  ce  qui  requiert  une  forte
division du travail.
La  mise  en  place  des  politiques  d’insertion  (RMI)  favorise  dans  un   premier  temps
l’émergence de nouveaux acteurs associatifs de l’ARA (C. B. et autres), puis un reflux causé
par  les  contraintes  budgétaires  des  conseils  généraux  et  la  rigidité  du  fonctionnement  de
l’Anah et autres institutions. Réticences idéologiques (exclusivité de l’insertion par l’Emploi).

B  pour l’ARA autonome et l’autoconstruction : depuis les années 70, avec la montée des
difficultés  économiques,  certaines  pratiques  d’autoproduction  du logement  se  développent
rapidement  (ex  magasins  de  bricolage/outillage/matériaux).   L’accompagnement  par  des
professionnels  du  bâtiment  s’effectue  de  manière  informelle  dans  le  cadre  de  chantiers
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hybrides.  Mais  ces  pratiques  ne  concernent  que  des  ménages  particulièrement
« débrouillards ».

2 Le contexte  social  du développement  de  l’Autoproduction du
logement

Quelques tendances fortes de l’évolution du monde moderne (depuis 1800) :

Technicisation : industrialisation de process ; abstraction ; spécialisation des intervenants, 
Complexité  et  inertie  des  systèmes.  Difficile  de  corriger,  d’adapter  aux  situations
individuelles. (Autonomisation).
L’individu est vu de  plus en plus comme un élément perturbateur dont on cherche à limiter
les interventions et qu’on relègue à la périphérie des fonctionnements. Pur consommateur 
passif  ex :  le  logement  comme   « Machine  à  Habiter »  de  Le  Corbusier.  Les  dispositifs
techniques ne sont plus à la mesure des personnes ordinaires. Dépendance et hétéronomie.

Professionnalisation : monopole radical des professions (I. Illich). ex  Santé ; Education ; dé-
ligitimation  et  Expropriation  des  savoir-faire  vernaculaires.  Des  professionnels  qui  ne
connaissent que leur technique particulière et perdent de vue la globalité et les complexités du
contexte humain, social et environnemental. Perte de maîtrise. Perte d’initiative des individus
et des groupes.
Obsolescence des techniques (voire même d’un patrimoine de qualité)  
Perte des savoir-faire de la vie quotidienne chez un très grand nombre des habitants réduits au
statut de consommateurs passifs.

Prolifération des instances régulatrices : Dépendance croissante des fonctions d’organisation,
de gestion et  de règlementation qui  ne  cessent  de se  multiplier  et  imposent  des  logiques
technicistes.
Sur-normalisation, rejet des pratiques autonomes.

Dans le domaine du logement : contreparties de la fuite en avant dans la technicité et
l’industrialisation du secteur.  Jusqu’à un certain point, la professionnalisation permet une
plus  grande  efficacité  technique  et  économique.  Mais  au-delà  de  certains  seuils,  la
technicisation a des effets contre-productifs.

Du côté des professionnels :
La  logique  artisanale est  supplantée  progressivement  par  la  logique  de  l’entreprise
performante réduite au rôle d’assembleur d’éléments dont elle ne maîtrise plus la nature. 
Division du travail et sous-traitance. 
Contraintes gestionnaires. Il faut faire vite. 
Montée  des  coûts  de  transaction  (M.  Bonetti)  et  perte  de  culture  commune  des
professionnels.1

Effritement de l’éthique du « bel ouvrage »

1 Michel Bonetti :  Des coûts élevés de réhabilitation en raison des « coûts de transaction » générés par la
spécialisation à outrance et les difficultés de coopération qui en résultent..  On a tendance à imputer les coûts
élevés des réhabilitations aux charges sociales et aux taxes, alors que les l’accroissement des coûts de production
est d’abord due à la spécialisation à outrance de notre société qui accroit ce que les économistes appellent des
« coûts de transaction », les coûts liés aux échanges entre les acteurs. 
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Montée des mal-façons (FFB : 50% des chantiers « ni fait ni à faire »)
Perte de l’intégration environnementale. Coûts énergétiques.
Difficulté à s’adapter au patrimoine ancien, rural ou urbain.
Du côté des habitants et maîtres d’ouvrage :
Opacité des logiques techniques
Perte de confiance à l’égard des professionnels
Coûts élevés
Obstacles au passage à l’acte de la rénovation
Perte du « savoir habiter ». Et difficulté d’appropriation et d’entretien dans la durée par les
habitants.  

3  Pour  quoi  et  pour  qui  aller  à  contre  courant de  200  ans
d’évolution  et  accompagner  des  non-professionnels  dans  la
production du logement ?

A Pour les politiques publiques : trois enjeux essentiels

Lutter contre le cercle vicieux de l’exclusion et du mal logement. 
Maintenir les habitants en difficulté économique et sociale dans les lieux ; adapter le logement
au mode de vie des familles ; prévenir ou corriger les risque sanitaires ; responsabiliser et
autonomiser les occupants ; rétablir les liens sociaux ; favoriser la mise en activité.

Dans  un  contexte   de  stagnation  économique  durable  on  ne  pourra  pas  réussir  la
rénovation énergétique du logement sans la participation des maîtres d’ouvrages
Rapport  Berrier :  une  part  importante  de  la  classe  moyenne  se  trouve  progressivement
exposée à la précarité et qu’il est important de lui donner le moyen de réduire ses dépenses
d’énergie pour qu’elle ne se trouve pas précipitée à son tour dans la précarité énergétique.
Un  changement  d’échelle  s’impose  donc,  qui  rend  nécessaire  et  pertinent  de  solliciter
davantage l’apport en industrie  des ménages et  l’entraide pour rénover leur logement.»2.
Pour cela il faut sortir l’accompagnement à l’autoproduction du logement du ghetto du « très
social » et la rendre accessible à tous les ménages qui souhaitent s’y engager.

Maintenir en état le parc de logements
Rapport  du  Conseil  d’Etat :  L’implication  des  habitants  dans  la  production  du  logement
favorise le savoir habiter, l’entretien dans la durée et donc la longévité du parc de logements.
« eu égard à la valeur du parc des logements (5 900 miliards €), le moindre gain sur sa
longévité du fait d’un meilleur entretien représente un enjeu considérable pour les fiances
publiques mais que l’Etat n’intègre guère. Le budget annuel des aides à la pierre équivaut à

Chaque  spécialiste  développe  une  culture  et  une  logique  d’action  particulière,  ce  qui  amplifie  les
difficultés de communication et de coopération entre les acteurs. Ce problème se pose entre les organisations
amenées à coopérer, mais également  à l’intérieur de chaque organisation.

En l’occurrence ces difficultés sont liées tout d’abord au découpage des métiers du bâtiment en corps
d’état (système qui s’est mis en place lors de la construction des cathédrales au XIIème siècle) fondé sur les
matériaux travaillés (bois, pierre puis béton, fer, plomb…etc.) et qui n’a pratiquement pas évolué depuis. De ce
fait  pour réaliser un chantier de 10 000 €uros il  faut  parfois mobiliser une armada de corps d’état :  maçon,
menuisier, plaquiste, couvreur, électricien, plombier, électricien, peintre…etc. Les entreprises polyvalentes sont
rares, et même s’il s’agit d’une seule entreprise des problèmes de coopération se posent tout autant entre les
différents métiers qui la composent.
2 Rapport Berrier p.25
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0,06%  seulement  de  la  valeur  du  parc. »  Il  faut  encourager  l’autoconstruction  et
l’autoréhabilitation.

B   Pour les habitants : qui a besoin d’accompagnement ?

Rappel :  L’étude  des  pratiques  actuelles  d’accompagnement  (Rapport  PADES/PREBAT)
montre que les chantiers hybrides concernent à ce jour des ménages socialement bien intégrés
et surtout « débrouillards », disposant d’un capital social et culturel important. 
Ils sont motivés par un désir d’autonomie, pratique, d’appropriation et de maîtrise technique
de leur habitat et de leur cadre de vie quotidienne, par des considérations environnementales.
Ceux-là savent souvent obtenir de manière informelle l’accompagnement dont ils ont besoin.

Par contre d’autres catégories qui disposent de temps et de force de travail ont besoin d’un
accompagnement pour s’engager dans un chantier. - Ce sont les plus nombreux -
- Ceux qui n’ont pas de compétence technique
- Ceux qui n’ont pas de capital social 
- Ceux qui sont timides, ont peur de se « faire avoir » par des professionnels (souvent des
femmes).

4   Quelques pistes d’action :
Objectifs :

- Ouvrir l’accompagnement à l’autoproduction du logement  à des catégories plus larges
« tous publics ».

- Diffuser l’ARA très sociale.

Obstacles :
Ce n’est plus un problème de légitimité (cf Conseil d’Etat, Rapport Berrier) mais de rapport
de force politique.
Il y a aussi un gros pb culturel : « le logement c’est une affaire de pros » qui fait obstacle à
reconnaissance politique et administrative et assurancielle. 

Représenter  les  accompagnateurs  (lobbying)  pour  faciliter  la  diffusion  de
l’accompagnement dans de bonnes conditions.
Auprès  des  institutions  publiques pour  faciliter  l’adaptation  du  cadre  règlementaire  et
administratif et économique, voire juridique.
Auprès  des  assureurs :  examiner  avec  eux  la  possibilité  des  opérateurs  de  disposer
d’assurances adaptées aux contraintes et aux risques de leur mission. Examiner aussi s’il ne
conviendrait pas de mettre en place des certifications offrant des garanties aux assureurs.
Auprès des organisations professionnelles 

Regrouper les professionnels déjà engagés dans des pratiques d’accompagnement.
Ils sont beaucoup plus nombreux qu’il paraît, certains exercent ce métier dans la discrétion et
sur un territoire restreint mais ne savent pas qu’ils peuvent sortir de leur isolement.
Moyens : Rédaction et diffusion de notes, d’articles, participation à des émissions etc.
Examiner avec eux comment mettre en place des « démarches de qualité ». 

Sensibiliser des professionnels susceptibles de devenir accompagnateurs.
Moyens : Interventions dans des lieux de formation professionnelle, les écoles d’architecture,
instituts d’urbanisme etc. 
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Réalisation de documents vidéo, de notes de présentation de la démarche d’accompagnement
adaptées à telle ou telle profession particulière. 

Former des  professionnels: identifier  les  besoins  en formation.  Organiser  des  séminaires
thématiques. Participer à la conception et à la mise en place des formations certifiantes, voire
qualifiantes. 
Par exemple : examiner les conditions d’un partenariat avec les Universités du Littoral qui ont
mis en place une licence professionnelle avec un module « accompagnement ».
Participer  à  la  conception  de  matériel  pédagogique  (valoriser  le  partenariat  avec  la  fédé
écoconstruire).

Elaborer  des  outils  méthodologiques : pour  structurer  et  consolider  la  relation
d’accompagnement  des  ménages  qui  s’engagent  dans  un  chantier  d’autoproduction
accompagnée du logement.
Ce travail d’éclaircissement concerne plusieurs dimensions des chantiers, notamment :
Sociale  et  relationnelle lorsqu’il  s’agit  de l’accompagnement de ménages  de statut  socio-
économique et de niveaux de compétence divers.
Juridique   :  clarification  des  responsabilités  et  des  risques.  Il  faut  pour  cela  identifier  et
analyser les bonnes pratiques en termes de forme juridique, contractualisation... produire des
fiches, des modèles types de contrats etc.
Technique : en particulier pour ce qui concerne l’amélioration thermique et énergétique des
logements.
Economique :  identifier  les  acteurs  au  modèle  pertinent,  analyser,  formaliser,  diffuser  et
essaimer, sous forme de supports pédagogiques et de petits modules de formation
Cela suppose un repérage et une confrontation des diverses pratiques des accompagnateurs.

Faciliter le partenariat avec les collectivités territoriales.
Le  rapport  Berrier  souligne  que  l’implication  des  collectivités  dans  des  programmes
territoriaux  de  rénovation  énergétique  de  l’habitat  pourrait  fournir  un  cadre  adéquat  à  la
diffusion de  l’accompagnement..
Moyens : Conception et organisation de journées interprofessionnelles « Autoproduction du
logement » et rénovation énergétique », à l’échelle locale ou régionale.
Rédaction  d’argumentaires,  de  modèles  contractuels  collectivité  /  maîtres  d’ouvrage
/accompagnateurs.

Capitaliser :  mise  en  place  avec  des  territoires  d’opérations  expérimentales
d’accompagnement à l’auto production de logement 
avec suivi technique, social et économique du déroulement et des effets.

Animation et amélioration d’un site internet : 
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