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L'habitat participatif à Rennes : une dynamiques coopérative ancienne qui a besoin 

aujourd'hui d'être accompagnée [livres, brochures, revues] / AUDIAR, Auteur. - Rennes : 

Ville de Rennes, 2012. - 11 p. 

 
Abécédaire de l'habitat participatif : l'habitat participatif au jour le jour 

[livres, brochures, revues] / Verley, Régis, Auteur; Verley, Françoise, 

Auteur; Petitjean, Sylvie, Auteur. - Paris : Eco habitat groupé, 2016. - 36 p. 

 

 
Voyage en terre méconnue, 40 années d'habitats groupés. Recueil d'expériences en 

support aux initiatives habitantes et institutionnelles actuelles [livres, brochures, 

revues] / Broutin, Michel, Auteur. - Paris : Eco habitat groupé, 2014. - 29 p. 

 
Guide pratique de l'autopromotion pour ceux qui veulent 

construire ensemble un habitat collectif écologique [livres, 

brochures, revues] / Collectif, Auteur. - réédition. - Strasbourg : 

Association Eco-quartier Strasbourg ; Strasbourg : CAUE Conseil 

d'architecture d'urbanisme et d'environnement du Bas-Rhin, 

2015. - 237 p. 

 

ISBN 978-2-952825-41-2 : 25 euros. 

 

 
Habitats autogérés [livres, brochures, revues] / Mouvement pour l'habitat 

groupé autogéré, Auteur. - Paris : Syros Alternatives, 1983. - 140 p.. -
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978-286227-034-2. 

 

 
L'habitat participatif : 40 ans d'habitat participatif en France [livres, 

brochures, revues] / Lefèvre, Pierre, Auteur. - Rennes : Apogée, 2014. - 237 

p. 

 

ISBN 978-2-84398-450-1 : 20 euros. 

 

 
Vivre ensemble autrement : écovillages, écoquartiers, habitat groupé... 

[livres, brochures, revues] / Erm, Pascale D', Auteur; Lazic, Patrick, 

Auteur. - Paris : Ulmer, 2009. - 143 p.. - (Les nouvelles utopies) . 

 

ISBN 978-2-84138-408-2 : 24,90 euros. 

 

 



Vivre en habitat participatif [livres, brochures, revues] / Greboval, Pascal, 

Auteur. - [S.l.] : Alternatives, 2013. - 191 p. 

 

ISBN 978-2-86227-706-6 : 27 euros. 
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[livres, brochures, revues] / Collectif, Auteur. - Strasbourg : Eco-Quartier 
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brochures, revues] / Habitats énergies naturels, Auteur. - Nantes : Habitats 

énergies naturels, 2016. - 105 p. 
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ISBN 978-2-919272-10-5 : 17 euros. 

 

 
Les cités-jardins : un modèle pour demain [livres, brochures, revues] / 

Champeaux, Jean-François, Auteur; Champeaux, Nicolas, Auteur. - Paris : 

Sang de la Terre, 2007. - 160 p.. - (Ecologie urbaine, ISSN 1275-367X) . 
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Amérique du Sud [livres, brochures, revues] / Arnold, Pierre, Auteur; 

Lemarié, Charlène, Auteur. - [S.l.] : Habitat en Mouvement, 2015. - 163 p. 
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