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La Production Sociale de l’Habitat 
(PSH) se fait en complément de la pro-
duction d’une ville planifiée et constru-
ite par les acteurs publics et privés. Elle 
requiert le renforcement des habitants 
dans leur rôle de concepteurs, aména-
geurs et bâtisseurs.

La mission d’urbaMonde est de venir 
en appui aux groupes d’habitants 
qui s’engagent pour transformer la 
ville et la rendre plus durable et in-
clusive.

L’association, basée en Suisse et en 
France, consiste en une équipe de pas-
sionnés venus d’horizons divers qui 
partagent la vision d’une ville durable 
« par et pour les habitants ».

Qui sommes-nous ?

UrbaMonde intervient :

- localement : en offrant un appui tech-
nique aux acteurs publics, ainsi qu’aux 
coopératives d’habitation dans leur rôle 
de maître d’ouvrage. 

- à l’international : en renforçant des 
groupes d’habitants vulnérables dans 
leurs projets d’habitat au travers de pro-
jets de coopération internationale.

- de manière transversale : avec la mise 
en place d’une plateforme document-
ant les projets d’habitat dans le monde 
et en facilitant le Réseau CoHabitat.

La ville peut être produite
« par et pour les habitants »
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De tout temps la ville s’est construite et 
reconstruite, intégrant dans sa pierre 
les évolutions et révolutions de la so-
ciété. Notre époque apporte de nom-
breux progrès techniques, mais plus en 
profondeur ce sont les processus eux-
mêmes qui se transforment.

Traditionnellement bâtie par les acteurs 
publics et privés, la ville de demain le 
sera aussi par ses habitants. Ceux-ci, 
dans une dynamique du bas vers le 
haut, organisent, planifient, financent, 
construisent et gèrent des logements, 

Réseau CoHabitat

des processus de restructuration et de 
rénovation urbaine. Soutenus par des 
moyens financiers et des politiques 
appropriés, ce mode de production 
s’appuie sur des processus locaux et 
collaboratifs et donne lieu à des es-
paces urbains et à des logements plus 
durables, inclusifs et abordables, répon-
dant aux besoins des habitants.

CoHabitat est un réseau d’organisa-
tions de base et de leurs partenaires 
dont le but est de promouvoir l’habi-
tat collaboratif à travers le monde en 

proposant des solutions collectives 
et non spéculatives conçues et réal-
isées par les habitants.

Il s’agit d’un réseau non-institutionnal-
isé, collaboratif, décentralisé et axé sur 
des projets et des actions concrètes ; il 
fonctionne sur les principes  de la co-pro-
duction de l’information, des échanges 
d’expériences et du plaidoyer politique.
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Elles sont fondées sur les princi-
pes de démocratie directe, 
d’autogestion, de propriété col-
lective et, dans certains cas, d’aide 
mutuelle 

Coopératives d’habitation 
participatives

Ils permettent à des groupes 
d’habitants organisés issus de 
quartiers précaires d’accéder à des 
outils financiers pour améliorer 
leur cadre de vie.

Ils développent et gèrent des 
logements, jardins, espaces pub-
lics et commerciaux et d’autres 
infrastructures communautaires, 
garantissant l’abordabilité perma-
nente.

Organismes
fonciers solidaires

Avec le soutien de

Partenaires de CoHabitat 

La Coalition Internationale de 
l’Habitat est le réseau global 
pour les droits liés à l’habitat.

Slum Dwellers International 
est un réseau d’organisations 
communautaires dans 32 pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine.

MEMBRES DU RÉSEAU

Cooperative Housing Interna-
tional réunit des coopératives 
du monde entier et offre des 
outils leur permettant de 
s’entraider et d’avoir une influ-
ence sur leur développement.

Asian Coalition for Housing 
Rights regroupe des profes-
sionnels, ONG et organisa-
tions communautaires qui 
s’engagent à trouver des moy-
ens pour résoudre les prob-
lèmes de logements en milieu 
urbain en Asie.

Grounded Solutions Network, 
basée aux USA, cultive des 
communautés en promou-
vant des solutions pour des 
logements abordables qui 
durent des générations

World Habitat récompense et 
met en lumière des projets et 
programmes de logement in-
novants, remarquables et par-
fois révolutionnaires venant 
des quatre coins du monde.

Groupes d’épargne
solidaires
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Les outils du Réseau CoHabitat

Co-Habitat.net est un outil transversal de documen-
tation et de mise en réseau de projets PSH, ainsi que 
de leurs partenaires. Il vise la création d’une base de 
données qualitative et quantitative. Il cartographie  
ces vastes réseaux, illustrant la diversité et le potentiel 
de la PSH à travers le monde. 

Co-Habitat.net

Il s’agit d’espaces d’échange d’expériences et de 
plaidoyer visant à avoir une incidence au niveau local 
et régional, et rassemblant tant les groupes d’habi-
tants, que leurs fédérations, des organisations socia-
les et internationales, des professionnels de l’habitat 
et des autorités publiques.

Rencontres régionales 

Le Prix PSH est une reconnaissance publique des 
capacités des habitants à construire leurs villes de 
manière inclusive et participative, mettant en avant 
des modes organisationnels, mécanismes financiers 
et partenariats publics-habitants particulièrement in-
génieux et innovants. 

Prix PSH

Il contribue à apporter une solution au manque d’ac-
cès aux financements abordables pour des projets 
PSH.

Fonds pour l’Habitat Solidaire
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Co-Habitat.net
Les évolutions technologiques ré-
centes  favorisent la décentralisation 
du pouvoir décisionnel et la produc-
tion collaborative des connaissanc-
es. Co-Habitat.net, la face digitale 
de la plateforme PSH, s’inscrit dans 
cette tendance globale et vise plus 
particulièrement à adapter les tech-
nologies disponibles aux besoins 
spécifiques de ce domaine.

Co-Habitat.net est une plate-
forme géographique réunissant 
les projets d’habitat collabora-
tif du monde entier. À l’image de 
ses projets, la plateforme est col-
laborative, ouverte - open data - et 
multilingue. Elle permet aux projets 
de partager leurs expériences et 
d’établir des liens. Ainsi les groupes 
qui démarrent un projet ont accès 
à de précieuses informations : des 
formes d’organisation jusqu’au plaid-
oyer politique, en passant par des 
expertises techniques et des con-

seils financiers.

Outre les résidents, le monde de 
l’habitat collaboratif intègre de 
nombreux partenaires (architectes, 
ingénieurs, associations, etc.). Ceux-
ci ne sont pas en reste, puisque 
chaque projet peut partager ce type 
d’interactions. L’habitat collaboratif 
est plus qu’une somme de projets, 
c’est un véritable écosystème !

À l’avenir, Co-Habitat.net va 
s’équiper de fonctionnalités sociales 
ainsi qu’une puissante API permet-
tant l’utilisation de cette grande 
base de données ouverte dans des 
logiciels tiers, pour la recherche et 
sur les sites web.

Lien : co-habitat.net

Le Prix PSH est une reconnaissance pub-
lique de projets d’habitat collaboratifs inno-
vants et inspirants. Il est décerné au niveau 
régional dans le cadre des rencontres ré-
gionales. Depuis 2015, une vingtaine de 
projets latino-américains, nord-américains 
et européens ont été mis en lumière à trav-
ers le Prix qui sera également décerné en 
Afrique et Asie à partir de 2018-2019.

Les rencontres régionales et le Prix PSH 
augmentent la visibilité de la PSH, per-
mettent aux porteurs de projet de ren-
forcer leur pouvoir de négociation et de 
plaidoyer portant sur les politiques pub-
liques au niveau local et international. 

Les lauréats du Prix PSH sont présélection-
nés pour les Prix Mondiaux de l’Habitat, or-
ganisés par World Habitat et ONU-Habitat 
depuis une trentaine d’années.

Rencontres
régionales
& Prix PSH

https://co-habitat.net
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Fonds pour l’Habitat Solidaire
Pour les populations vulnérables, l’obtention de 
financements justes et adaptés à leurs besoins 
et capacités de paiements s’avère un défi majeur, 
que ce soit pour la construction, la réhabilitation 
de l’habitat ou l’achat de terrains à bâtir.

Le Fonds pour l’Habitat Solidaire (FHAS) est un 
mécanisme solidaire Nord-Sud de crédit pair-
à-pair entre groupes d’habitants qui cherche 
à réduire les difficultés d’accès à des finance-
ments abordables.

Pour sa mise en place, urbaMonde a conduit une 
étude de faisabilité - en collaboration avec le 

Fonds International de Garantie (FIG) et les coopé-
ratives d’habitation suisses intéressées - sur les as-
pects opérationnels d’un mécanisme de solidarité 
financière. Cette étude a permis de lancer la phase 
pilote du Fonds pour l’Habitat Solidaire en décem-
bre 2017. 

Les dépôts au Fonds par les coopératives 
d’habitation et les individus suisses sont, pour 
l’instant, transférés au fonds rotatif pour la rénova-
tion urbaine et la réhabilitation de maisons de la 
Fédération Sénégalaise des Habitants.

Lien : urbamonde.org/fonds

déposants FHAS organisations locales emprunteurs

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le montant déposé au FHAS est prêté comme un crédit à faible taux à des fonds rotatifs gérés par des 
organisations locales. En retour, les emprunteurs remboursent le montant sur une durée de 2 ans.

https://www.urbamonde.org/fonds/
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Europe
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Presinge

Dans le cadre du processus de développe-
ment de son centre villageois, la commune 
de Presinge s’est associée à trois coopératives 
d’habitants pour développer 140 nouveaux 
logements.

UrbaMonde, en collaboration avec le bureau 
d’études acade sàrl, a été mandatée pour ani-
mer des séances de concertation au niveau 
du plan localisé de quartier, dans une dé-
marche participative innovante ; il s’agissait 
d’impliquer à la fois les futurs habitants du 
quartier, mais aussi les habitants actuels 
de Presinge, très concernés par le développe-
ment de leur village.

Ce travail s’est déroulé en trois ateliers de tra-
vail, de juin à novembre 2017 : « Information et 
priorisation des thèmes de travail », « Proposi-
tions et co-construction », et finalement 
« Présentation et validation du nouveau plan ».

Coopératives 
d’habitation à 
Genève 
UrbaMonde participe activement au dével-
oppement et à la promotion des coopéra-
tives d’habitation participatives sur le territoire 
suisse, en particulier dans le Canton de Genève.

Composée d’ingénieurs, d’architectes et de 
sociologues, l’équipe d’urbaMonde ap-
porte un appui technique à l’élaboration 
des projets d’habitat des coopératives 
d’habitation. Au travers de l’animation 
d’ateliers participatifs et grâce à un suivi 
professionnel et de proximité, urbaMonde 
participe actuellement à plusieurs projets 
novateurs. On retiendra notamment l’appui 
à la planification des immeubles des coopé-
ratives d’habitation Voisinage et Codha 
dans l’écoquartier des  Vergers de Meyrin.
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UrbaMonde accompagne Annemasse Ag-
glomération dans le déclenchement d’une 
opération d’habitat coopératif, participatif 
et abordable sur la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) Etoile Annemasse Genève. 

Cet accompagnement comprend le lance-
ment d’un appel à projets et l’incubateur 
de groupes d’habitants qui vise à renforcer 
le pouvoir d’agir des habitants, acteurs de la 
transformation de leur territoire.

Lien: urbamonde.org/annemasse

Ce projet INTERREG cherche à faciliter les échanges et collaborations 
entre les divers acteurs du domaine du développement urbain – habit-
ants, professionnels, élus et agents techniques – notamment concernant 
l’Habitat Participatif dans le contexte transfrontalier du Grand Genève. Le 
projet comprend l’organisation de journées thématiques en 2017/2018 
encourageant le travail collaboratif et la diffusion des bonnes pratiques.

Lien: plateforme-pftu.org

Grand Genève

Plateforme transfrontalière de
développement urbain 

La zone d’aménagement
concerté Etoile Annemasse

Le Certificat Universitaire (CAS) « Projet urbain et pouvoir d’agir » a pour 
but d’accompagner l’émergence des nouvelles compétences et des pra-
tiques professionnelles nécessaires au développement de projets urbains 
complexes. Il s’appuie sur des cas d’étude concrets tels que la ZAC Etoile 
à Annemasse.

Certificate of Advanced Studies
à Université de Genève

https://urbamonde.org/annemasse
https://plateforme-pftu.org/
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Aux côtés du bureau d’architecture Sathy, 
urbaMonde a participé à une étude pour 
la construction d’un quartier de logements 
individuels et intermédiaires de qualité et 
à coûts maîtrisés sur le site de La Pâtissière 
à Saint Herblain. UrbaMonde a animé une 
réflexion sur le montage opérationnel du 
projet urbain notamment en matière de 
mobilisation du foncier et de participation 
des futurs habitants dans la préfiguration du 
nouveau quartier.

La Patissière à 
Saint Herblain
Etude de stratégie, de faisa-
bilité et de programmation ur-
baine
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La PSH – ou l’habitat collaboratif – 
attire de plus en plus d’attention 
à travers l’Europe, car elle apporte 
des réponses face aux défis liés au 
déficit de logements abordables, le 
changement démographique, l’ex-
clusion sociale et la ségrégation spa-
tiale, les migrations et la précarité.

Les modèles de logement expérimen-
taux, autogérés, collaboratifs et non 
spéculatifs s’alimentent d’une longue 
tradition d’habitat collectif dans cer-
tains pays – notamment en Suède, Al-
lemagne, Danemark, Suisse, Belgique 
et aux Pays-Bas. Ces anciennes pra-
tiques sont réinventées et réadaptées 

par de nouvelles initiatives, disrup-
tives et innovantes, émergeant à trav-
ers le continent.

De nombreuses rencontres, projets 
de recherche, conférences et publica-
tions portant sur l’habitat collaboratif 
abordent les modèles et pratiques de 
logements innovantes (et convention-
nelles) dans un contexte de réinven-
tion des logements sociaux, la lutte 
contre le sans-abrisme, l’économie cir-
culaire et de développement local, le 
changement démographique.

UrbaMonde contribue à cette dy-
namique de promotion de l’habitat 
collaboratif en participant, entre au-

Événement et Partenariats Européens

tres, au Social Housing Festival (juin 
2017, Amsterdam) et à des échanges 
d’expériences entre pairs aux côtés du 
lauréat du Prix Mondial de l’Habitat 
2017, Mehr Als Wohnen (septembre 
2017, Zurich).

UrbaMonde contribue également à la 
recherche et aux projets de plaidoyer, 
tels que le programme de dissémina-
tion des Community Land Trust en 
Europe piloté par le CLT Bruxelles et le 
Métropole de Lille.
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Du 6 au 8 octobre, urbaMonde et id22: 
institute for creative sustainability ont 
co-organisé la deuxième Rencontre 
Européenne de l’Habitat Collaborat-
if dans le cadre des EXPERIMENTDAYS 
à Berlin. 

EXPERIMENTDAYS est une plateforme 
d’idées et d’échanges réunissant les 
projets d’habitats coopératifs et col-
laboratifs, ainsi que des acteurs enga-
gés dans la production d’espaces de 
vie durables et inclusifs. Depuis 2003, 
EXPERIMENTDAYS offre la possibilité 

Le Prix Européen de l’Habitat Collaboratif 2017 a été attribué à 4 projets 
d’habitat innovants et inspirants :

 
New Ground CoHousing Community, Londres (UK)

Cenni di Cambiamento, Milan (IT)
Village Vertical, Villeurbanne (FR)
Wohnprojekt Wien, Vienne (AT)

d’échanger autour de différents types 
d’habitats autogérés et de penser 
l’avenir du développement urbain au-
trement.

Lors de cette édition 2017, plus de 
150 participants de 19 pays ont été au 
rendez-vous pour partager leurs expé-
riences sur les multiples dimensions de 
l’inclusion et de l’habitat coopératif au 
fil de 16 ateliers, séances plénières, pro-
jections de films, visites de projets et sé-
ances de lecture.  

La Rencontre et le Prix fédèrent de 
nombreux acteurs européens pour 
documenter les initiatives déjà en cours 
et augmenter la visibilité des modèles 
d’habitats innovants afin d’avoir une in-
cidence sur les politiques à tout niveau. 

La Rencontre 2017 a déclenché la créa-
tion d’un groupe de travail réunissant 
des projets d’habitat coopératif et col-
laboratif pilotes de 6 pays de l’Europe 
Centrale et de l’Est cherchant à accélé-
rer le développement de l’habitat col-
laboratif dans la sous-région.

Rencontre Européenne de 
l’Habitat Collaboratif 2017
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Amérique 
Latine
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Amérique du Sud

Appui au développement de coopératives d’habitation par aide mutuelle 
en Uruguay, Bolivie, Paraguay et Pérou

En 2016, urbaMonde s’est allié à la Fé-
dération Uruguayenne de Coopéra-
tives d’Habitation par Aide Mutuelle 
(FUCVAM)  pour un nouveau projet de 
coopération internationale en appui au 
développement du modèle des coopé-
ratives d’habitation par aide mutuelle 
(CVAM) dans la région latinoaméricaine. 

Avec le soutien de la FGC et de la FED-
EVACO, ainsi qu’en collaboration avec 
We Effect (Centre coopératif suédois), 
la première phase de ce projet (2016-
2018) vise à renforcer et développer 
la formation au modèle CVAM en Uru-
guay, Paraguay, Bolivie et Pérou, afin 
d’en assurer la réplication, ainsi que 
la consolidation du mouvement aux 
niveaux national et régional.  Elle porte 

également une attention particulière à 
la documentation, la capitalisation et 
l’échange d’expériences et le plaidoyer 
politique.

En 2017, un travail important de ré-
flexion sur la méthodologie de la for-
mation, fondée sur les principes de 
l’éducation populaire, a été réalisé de 
la part de l’École de formation nation-
ale de la FUCVAM (ENFORMA) et des 
CVAM du Paraguay et de Bolivie, dans 
le but d’assurer la formulation d’un 
cursus adapté à chaque contexte. Par-
allèlement, les fédérations nationales 
de CVAM de Bolivie et du Paraguay ont 
procédé à un important travail de ren-
forcement institutionnel et de plaidoyer 
auprès des autorités publiques. Au Pé-

rou, où le modèle n’existe pas encore, 
les activités ont porté sur la formation 
d’un groupe d’habitants dans le but de 
lancer une expérience pilote, en collab-
oration avec l’ONG péruvienne CIDAP. 

Parallèlement, la FUCVAM a continué 
son travail de documentation de ses 
plus de 600 CVAM sur la plateforme 
PSH. Elle a également édité plusieurs 
ouvrages, dont une bande-dessinée, 
comme matériel didactique.  
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Amérique centrale

Le projet soutient la dissémination du 
modèle des coopératives de logement 
par aide mutuelle dans le départe-
ment de Matagalpa à travers l’appui à 
l’équipe technique de la coopérative 
de services multiples Multipro. Multipro 
collabore étroitement avec la Centrale 
des coopératives du Nicaragua, la CEN-
COVICOD, pour appuyer la constitution 
d’au moins 7 coopératives, promouvoir 
des alliances avec les municipalités et 
former les coopérateurs à l’autogestion 
et l’épargne collective.

Fin 2017, cinq coopératives sont 
organisées et consolidées dans les 
municipalités de Matagalpa, San 
Dionisio, Esquipulas, La Dalia et San 
Ramon. Deux nouvelles coopéra-

tives sont en processus de constitu-
tion dans la municipalité de Mata-
galpa.

Le principal défi de ces coopératives 
est l’accès au foncier et aux finance-
ments. La constitution d’un fonds ro-
tatif autogéré par les coopératives et 
leur Centrale, créé avec la dotation de 
la FEDEVACO, a permis d’acquérir du 
foncier à Matgalpa. Deux terrains sont 
en cours d’acquisition à San Dionisio et 
d’Esquipulas où les coopératives béné-
ficient de l’appui des municipalités. La 
coopérative de La Dalia, quant à elle, 
dispose d’un terrain acquis par la mu-
nicipalité.

En effet, de plus en plus de munici-
palités voient dans le modèle coopé-

ratif une solution inclusive, équita-
ble et pérenne à intégrer dans leur 
politique de logement.

Pour faire face au défi d’accès aux 
crédits de construction, la réalisation 
de projets exemplaires démontrant le 
potentiel de l’habitat coopératif et pou-
vant faire levier auprès des institutions 
du gouvernement, ainsi que la diversifi-
cation des sources de financement sont 
au cœur de la nouvelle étape du projet 
(2018-2021).

Appui au développement de coopératives de logement 
dans le département de Matagalpa, Nicaragua
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Le projet soutenu par urbaMonde 
(2002-2015) consistait à doter les 13 
municipalités du département de 
Matagalpa des outils nécessaires à la 
planification du territoire, au travers 
de processus participatifs et la forma-
tion des techniciens, élus municipaux 
et représentants des communautés et 
organisations locales.

La capitalisation d’expérience réalisée 
en 2016 dans 10 municipalités montre 
que les municipalités se sont appro-
priées de ces outils qui ont une inci-
dence sur la prise de décisions et la ges-
tion du territoire portant notamment 
sur les questions de l’agroécologie, la 
maîtrise de la croissance urbaine et 

l’adaptation au changement clima-
tique.

En 2017, des ateliers organisés sur 
une durée de 4 mois ont permis de 
transmettre les outils développés à 
une vingtaine de professionnels is-
sus d’institutions publiques, d’ONG 
et d’universités de la région de 
Matagalpa. Les ateliers ont abouti à 
l’élaboration d’une publication.

Pour urbaMonde, ce cycle d’ateliers 
vient clôturer l’appui financier à la thé-
matique de l’aménagement du ter-
ritoire au Nicaragua. Nous resterons 
cependant ouverts à des éventuelles 
demandes et opportunités d’assistance 
technique.

Capitalisation d’expérience du projet Renforcement de 
la dynamique inter municipale de gestion du territoire, 
bassin versant du Rio Grande de Matagalpa
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Cooperativa Habitacional Esperança, Brésil
Ecoaldea Aldeafeliz, Colombie

Los Pinos : Comunidad del Buen Vivir, Equateur
Reconstruccion del Habitat en la Montaña de Guerrero, Mexique

Cobañados, Paraguay

Retrouvez les vidéos réalisées avec les lauréats sur notre chaîne YouTube ou sur Co-Habitat.net.

Cinq lauréats ont été sélectionnés par un jury de grande qualité, réunissant Enrique Ortiz (HIC), 
Raquel Rolnik (ex-rapporteure des Nations Unies), Alex Frediani (DPU, Londres), Pablo Caballero 
(FUCVAM) et Gustavo Romero (UNAM, Mexique) : 

Rencontre régionale & Prix PSH
Dans le cadre de son projet de coopé-
ration internationale avec la FUCVAM, 
urbaMonde a participé, en collabora-
tion avec Habitat International Coalition 
(HIC), à l’organisation de la 3e rencon-
tre annuelle lationaméricaine de la 
PSH au Mexique du 15 au 20 juin 2017. 

Cette rencontre a intégré la réunion du 
groupe de travail PSH organisé par HIC 
et a permis de rassembler plus de 30 

organisations sociales actives dans 
le domaine de l’habitat et issues de 13 
pays d’Amérique latine. Du 16 au 
18 juin, la réunion du groupe PSH s’est 
déroulée à l’union des coopératives de 
Tosepan, et a rassemblé les participants 
autour de plusieurs ateliers et discus-
sions sur les questions de l’accès à la 
terre et au financement et du Droit au 
logement. 

La journée du 19 juin, organisée au 
Mexique, a été consacrée à la remise du 
Prix PSH 2017 et à plusieurs ateliers 
d’échange d’expérience entre les lauré-
ats et le public. Plus d’une trentaine de 
projets se sont inscrits au Prix PSH Amé-
rique latine grâce à la plateforme PSH. 

https://psh.urbamonde.org/#/fr/community/212
https://psh.urbamonde.org/#/fr/community/188
https://psh.urbamonde.org/#/fr/community/223
https://psh.urbamonde.org/#/fr/community/185
https://psh.urbamonde.org/#/fr/community/217
https://www.youtube.com/watch?v=5IDGxmkZExU&list=PLxxMmNCnDuMv9ozTB20EihwAsKT4Y4u6Y
https://co-habitat.net
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Une fois les pieds hors de l’eaux grâce au 
plan d’urbanisme de détail et la reprise des 
pompages de la nappe phréatique, un mou-
vement citoyen s’est installé dans les ban-
lieues de Dakar : plus de 3200 femmes sont 
organisées au sein de la Fédération Sénéga-
laise des Habitants (FSH) dans plus de 120 
groupes.

La FSH a réalisé, en 2 ans, 213 opérations 
d’amélioration de l’habitat à travers son 
Fonds Rotatif formant les artisans locaux 
à la reconstruction de qualité, selon le 
slogan : « Reconstruire c’est bien. Bien con-
struire, c’est encore mieux ! ». L’année 2017 a 
également vu naître la briqueterie, gérée et 
exploitée par la FSH et urbaSEN sur un terrain 
mis à disposition par la Commune de Mé-
dina Gounass ; outil essentiel pour maîtrise 
ce maillon de la construction. Enfin, le Fly-

ingLabSenegal, piloté par urbaSEN en col-
laboration avec WeRobotics, est la dernière 
innovation du projet permettant de cartog-
raphier les quartiers informels de la banlieue 
de Dakar.

L’ambition des femmes de la FSH et de 
l’équipe technique d’urbaSEN pour la 
phase 3 du projet  est la reconstruction 
durable d’environ 600 maisons supplé-
mentaires à travers le Fonds Rotatif. 

En parallèle, ils envisagent de former les ar-
tisans et les femmes à la maîtrise d’ouvrage, 
élargir le champ d’action de la FSH et con-
solider ses structures. La collecte et maîtrise 
de l’information géographique et socio-
économique constituent également un pili-
er du projet et vise à favoriser l’incidence sur 
les politiques urbaines ‘par le bas’.

Sénégal – phase 3

 Mboolo
  Mooy
  Dolé! 

“

“L’union fait la force! 

Programme d’appui à la Fédération Sénégalaise des Habitants 
pour la reconstruction des quartiers précaires de la banlieue de 
Dakar
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Depuis 2010, Yaam Solidarité accom-
pagne les populations défavorisées 
de la banlieue de Ouagadougou à la 
construction durable de leurs habi-
tats avec des matériaux locaux, et 
mène des projets d’amélioration de 
l’habitat à destination des ménages 
précaires. En 2016, l’association a mis 
en place un projet pour renforcer la 
résilience des populations les plus 
défavorisées face aux inondations.

Yaam et son partenaire CRAterre 
ont sollicité urbaMonde pour facili-
ter l’échange d’expériences entre le 
Burkina Faso et le Sénégal, ainsi que 
pour apporter une réflexion portant 

Slum Dwellers International (SDI) 
est un réseau de fédérations de 
groupes d’épargnes de 32 pays à 
travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique 
latine. Depuis plus de 20 ans, SDI 
contribue au renforcement de ces 
groupes dans la collecte de don-
nées et la maîtrise de l’information, 
l’élaboration de stratégies de plaid-
oyer et d’amélioration du cadre 
des populations urbaines des 
quartiers précaires. SDI promeut la 
formation à l’épargne communau-
taire, l’autogestion et le transfert 
d’expériences entre pairs et est dev-
enu un des représentants les plus 
importants de la voix de ces popula-
tions urbaines défavorisées.

Malgré la portée de SDI, les réalisa-
tions de PSH mises en place par les 

Burkina Faso
– Yaam Solidarité 

Rencontre
régionale

Appui au projet participatif d’amélioration 
des quartiers informels de Boassa

sur les mécanismes financiers, fonci-
ers et organisationnels pouvant être 
mobilisés afin de renforcer le rôle 
des habitants dans l’aménagement 
de leurs quartiers. L’échange Sud-
Sud et l’essaimage de l’approche 
des groupes d’épargne solidaires  
sont au cœur de l’engagement 
d’urbaMonde au Burkina Faso.



26

Rencontre
régionale

fédérations membres sont peu doc-
umentées et manquent de visibilité. 
Or, cette visibilité est essentielle pour 
permettre l’institutionnalisation 
d’un mode de fabrication de la ville 
participatif, centrée sur les habit-
ants s’opposant aux dynamiques 
de développement spéculatives et 
exclusives.  

Avec l’appui de la FGC et la Fed-
evaco, SDI et urbaMonde lancent 
un projet sur trois ans visant à 
renforcer la documentation col-
laborative de projets d’habitat 
portés par les habitants et leurs fé-
dérations – et plus particulièrement 
les jeunes – et la reconnaissance 
publique de ce mode de fabrication 
de la ville. Le projet permettra ainsi 
de développer la Rencontre région-
ale en Afrique.
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Amérique 
du Nord
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Amérique 
du Nord

La Conférence Intersections 2017, 
organisée par Grounded Solutions 
(GSN), partenaire d’urbaMonde, a ac-
cueilli la première rencontre régio-
nale nord-américaine, entre le 9 et 
le 12 octobre à Oakland (Californie). 
La Conférence Intersections est un 
rassemblement annuel engagé pour 
la promotion des solutions d’habitats 
communautaires. 

Plus de 540 participants de divers hori-
zons, venus des États-Unis, du Canada 
et d’Europe, ont participé à l’édition de 
2017 ; notamment des Organismes Fon-
ciers Solidaires (Community Land Trust, 
CLT), des représentants de coopératives 
d’habitation, des municipalités, des 
organisations affiliées à Habitat pour 
l’Humanité, des organisations interna-
tionales et financières. Plus de 50 atel-

iers, séances plénières, visites de projets 
dans la baie et une journée de forma-
tion au modèle des CLT ont contribué à 
l’échange d’expériences et le renforce-
ment du mouvement de l’habitat col-
laboratif en Amérique du Nord. 

Les efforts de collecte de fonds et de 
mise en réseau par Co-operative Hous-
ing International ont permis, pour la 
première fois, la participation de plus 
de 25 organisations canadiennes visant 
à renforcer les liens dans la région et 
d’établir de bases pour des collabora-
tions dans l’avenir.
Le Prix PSH Nord-Américain a été at-
tribué à Vivacité – Société Immobilière 
Solidaire (Canada) et au Twin Cities Pro-
gram (États-Unis) dans une expérience 
pilot.

Rencontre régional & 
Prix PSH
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Contact Équipe
urbaMonde Suisse & urbaMonde Vaud

chaîne urbaMonde
@urbaMonde
@urbaMonde

Global







Suisse France

Réseaux sociaux

Web :  urbamonde.org
Email :  contact@urbamonde.org
Téléphone : +41 (0)22 320 86 06

urbaMonde
Sentier des Saules 3
1205 Genève
Suisse

urbaMonde
c/o FPH
38, rue Saint Sabin
75011 Paris
France

urbaMonde France

Pierre Arnold, membre conseil d’administration
Pete Kirkham, membre conseil d’administration
Damien Varesano, membre conseil d’administration et
     chargé de projet 
Cyril Royez, président
Eloïse Pelaud, vice-présidente
Mathieu Faliu, trésorier du bureau
Charlotte Jacquot, secrétaire du bureau
Bea Varnai, chargée de projet et coordinatrice

Cyril Royez, président CH
Jan Robra, président VD et vice-président CH
Hans-Rudolf Pfeifer, vice-président VD
Olivia Boutay, trésorière CH et VD
Suzanne Lerch, membre du comité CH
Julien Woessner, membre du comité CH
Léa Oswald, membre du comité CH et chargée de projet 
Guy Dériaz, membre du comité VD
Eva Aerts, comptable
Fabrice Clavien, chargé de projet
Nikos Topulos, développeur logiciel

https://www.youtube.com/channel/UCeEVA-J1rER0Hf0K2mHOdZg/featured
https://www.facebook.com/urbamonde
https://twitter.com/urbamonde
https://www.youtube.com/channel/UCeEVA-J1rER0Hf0K2mHOdZg/featured
https://www.facebook.com/urbamonde
https://twitter.com/urbamonde
https://urbamonde.org
mailto:contact%40urbamonde.org?subject=
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