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L’Habitat alternatif, l’exemple du projet Boboyaka :
Comment cette initiative alternative peut apporter des réponses innovantes à
un projet global du « bien vieillir » dans la société
L'habitat partagé, qualifié aussi d'habitat participatif,
est un regroupement de ménages mutualisant leurs
ressources pour concevoir, réaliser et financer
ensemble leur logement au sein d’un bâtiment
collectif. Cette nouvelle forme d'accès aux logements
est inscrite dans la loi ALUR (LOI n° 2014-366).
L’émergence de modèles d’habitat collectif s'applique
sur des logiques innovantes, alternatives, durables et
économes. L’habitat participatif vise à permettre aux
habitants de prendre des responsabilités dans leur
habitat collectif et à les remettre au cœur du projet.
Deux formes juridiques existent: la coopérative
d’habitants ou la société d’auto-promotion.
Boboyaka a choisi la première.

1) Le modèle Boboyaka : un projet « à taille
humaine »
a. Aux origines, un groupe d’amis
Créée en 2008 par un groupe d'amis,
l'association Boboyaka regroupe des femmes et
des hommes de 55 à 70 ans qui font le pari de
vieillir ensemble et autrement, préserver leur
autonomie, lutter contre l'isolement et rester
responsables de leur vie. Leur idée est donc de
créer un lieu de vie à taille humaine alliant des
espaces personnels et collectifs, permettant à
chacun de vivre jusqu'à sa mort dans
l’environnement favorable au maintien de son
autonomie (un résident = une voix) physique,
sociale, économique et citoyenne. La structure
juridique choisie est celle de la coopérative
d'habitants. Le principe de solidarité est
essentiel pour les Boboyakas afin de maintenir
chaque membre au sein du groupe. Cela se
traduit par une mutualisation des moyens,
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qu'ils soient matériels ou humains, pour vivre
et mourir dignement.
b. Caractéristiques et fonctionnement :
logiques
d’acteurs,
analyse
organisationnelle
Le fonctionnement de l'association occupe une
place tout aussi centrale que le projet d'habitat
dans le quotidien de l'association. Les membres
de
l'association
revendiquent
leur
appartenance à la mouvance des expériences
communautaires des années '70, ainsi qu'une
certaine connaissance et analyse de ses écueils.
Les leçons tirées et l'attache forte des membres
à ces expériences de vie collective permettent
alors de poser le cadre d'un modèle caractérisé
par la recherche du consensus, et l'articulation
du projet d'habitat collectif autour d'espaces
publics collectifs et privés individuels. Ainsi, les
décisions concernant la construction collective
du projet sont-elles prises au consensus au sein
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de l'association. Si l'approbation de chacun
n'est pas nécessaire à la prise de décision
(unanimité), une décision ne peut être
entérinée tant qu'il existe des oppositions.
Cependant, comme tout fonctionnement de
groupe, nous pensions que des « leaders »
naturels pouvaient influencer l’ensemble des
membres, ce qui s’est remarqué lors d’une
réunion à laquelle nous avons participé, mais
de façon bien moins prononcée que nous
l’avions imaginé. En effet, la volonté première
de l’association est d’atteindre le consensus ce
qui nécessite un travail individuel et collectif
pour permettre à chacun d'exprimer sa pensée
et d'être à l'écoute de celle des autres. Cette
exigence du groupe requiert une ressource de
temps importante pour la prise de décision. En
conséquence, les membres des Boboyakas
nous ont confié que les réunions de travail

prenaient parfois des tournures conflictuelles,
tant le domaine amical, professionnel et les
enjeux liés au projet pouvaient s’entremêler.
Pour diverses raisons, un nombre notable de
membres de la première heure, « la bande de
copain », aurait choisi de quitter le projet,
laissant place à de nouveaux postulants.
D'après les membres de Boboyaka, le groupe
d'habitat partagé de Lyon les « Chamarel » met
en place des outils pour faciliter la circulation
de la parole et des idées en réunion, afin
d'atteindre le consensus plus rapidement.
Cependant, les Boboyakas revendiquent leur
goût des débats longs et denses avant de
décider. Conséquence de ce fonctionnement,
dans un contexte de prise de décision sous la
contrainte d'un temps restreint, les membres
expliquent avoir eu recours au compromis,
c'est-à-dire au vote à la majorité.

Dynamiques organisationnelles de l’association Boboyaka
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Un moment essentiel de la vie du groupe
illustre ce fonctionnement : l'intronisation de
nouveaux membres dans le groupe. Après une
période « d'essai », le ou la postulant-e est
intégré-e (ou non) au groupe par une décision
au consensus. Un seul véto suffit à sa nonintégration. De même, la répartition des
responsabilités associatives fait état de cette
volonté des Boboyakas. En effet, il existe
nécessairement une présidente « officielle » en
raison de l'exigence des institutions de pouvoir
se référer à un responsable physique de
l'activité associative. Néanmoins, les travaux
sont répartis en commissions auxquelles
participent librement les membres :
Financement, Espace social, Sympathisants,
Vieillesse, et bientôt Banque. La commission
Financement - « le nerf de la guerre » - relève
une exception puisqu'elle est co-animée par
deux membres du groupe en raison de sa
technicité. Cette organisation révèle la capacité
du groupe à penser les rapports de pouvoir et
l'implication de chacun, ainsi que sa volonté à
échanger savoirs et compétences.

«La vieillesse n’est pas se
retirer de la vie sociale
mais pouvoir la traverser
autrement»
Geneviève, membre de Boboyaka

c. Entre Projet associatif et projet de vie
Le projet associatif se place sous le signe de la
liberté, celle de prendre collectivement une
initiative et celle de se regrouper. En se référant
au premier article de la loi 1901, ces caractères
sont :
•
le partage et la participation, du fait de
la mise en commun des connaissances et des
activités apportées par chacun. L'action de
l'association se construit d'abord sur ce que
chacun décide librement d'y apporter. Par une
démarche collective et une confiance dans ses
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ressources propres, l'association exprime la
volonté de faire ensemble pour trouver une
solution
•
Un dispositif permanent, un cadre dont
la durée, fixée par les statuts, peut être
illimitée.
•
Le but, rien ne limite, ni n'interdit
l'invention, l'innovation, l'originalité dans la
définition du but de l'association.
Le concept de projet désigne l’ensemble des
activités coordonnées et correspondantes
entre elles visant à réaliser un objectif précis.
En ce sens, on peut dire qu’un projet de vie est
la direction qu’une personne prend pour sa
propre existence. Le problème majeur lorsqu’il
faut définir et développer un projet de vie, est
l’incapacité de renoncer aux possibilités
présentées. Il peut aussi y avoir des pressions
de l’entourage social ou familier pour
déterminer le projet individuel.
L'association Boboyaka ne reflète pas le projet
de vie personnalisé que nous pouvons
connaître en maison de retraite ou dans les
autres structures. En effet, contrairement au
projet de vie de l'association, il est caractérisé
par l’émergence d’objectifs en rapport avec la
prise en charge ou l’accompagnement : nous
sommes là dans la dimension individuelle du
projet avec la personne.
2) Enjeux et limites dans la réalisation du
projet
a. Projet urbain : quels liens entre
foncier, politiques & ville ?
La réalisation du projet d'habitat coopératif de
l'association Boboyaka est complexe et
présente plusieurs volets. Tout d'abord, celui
financier, et la recherche d'un modèle
économique durable et adapté à la sociologie
de ses membres et aux valeurs de l'association.
Le pré-projet architectural regroupant une
vingtaine d'appartements individuels, des
espaces de vie collective, ainsi qu'un éventuel
espace social accueillant des jeunes enfants,

Licence Coordination de projets de développement social et urbain – 2015

[bien] vieillir dans l’agglomération de Bordeaux : habitats alternatifs et démarches intergénérationnelles
est estimé à 3,8 millions d'euros. Le modèle
choisit est celui de la coopérative d'habitants :
chaque habitant accède à un logement en
investissant 20 000€ dans la coopérative et
acquière ainsi des parts jusqu'à sa mort. Pour
autant, il n'est pas propriétaire de son
logement, et verse chaque mois un loyer
modeste à la coopérative, destiné au
remboursement des emprunts. A la mort du
locataire, les parts sont rachetées par un
nouvel entrant au prix de 20 000€.
L'investissement initial est alors remis aux
héritiers de la personne décédée.
L'investissement de 20 000€ initial doit alors
permettre de fournir un capital suffisant à la
coopérative (entre 400 000 et 500 000€) pour
qu'elle puisse contracter des emprunts afin de
financer l'intégralité du projet.
Ensuite, le volet foncier est de première
importance, puisqu'il s'agit de trouver un
terrain accessible financièrement et répondant
aux besoins du groupe : accès aux transports,
aux services, proximité de la ville… Dans le cas
de figure de Boboyaka, l'appui des collectivités
territoriales est essentiel. La municipalité de
Bègles a déjà garanti son soutien pour la
délivrance d'un permis de construire prochain,
sur un terrain situé sur sa commune et
propriété de Bordeaux Métropole. Cette
dernière vendrait le terrain aux membres de
Boboyaka en leur faisant profiter d'une décote
sur le foncier (soit 20 % du prix estimé), dans le
cadre de l'aide à l'habitat participatif
matérialisée par deux délibérations du conseil
de la CUB (ex-Bordeaux Métropole) du 14
février 2014.
De plus, d'autres financements pourraient
exister à travers certaines mutuelles et caisses
de retraite. De même, les Boboyakas avaient
envisagé de réaliser un bail emphytéotique de
50 ans avec la Métropole, idée abandonnée
pour le moment, la collectivité se déclarant
incompétente dans ce domaine. Enfin, la
participation d'un bailleur social au projet n'est
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pas écartée, tout comme la construction avec
des matériaux durables, la création d'un
espace social, et l’agrément partiel logement
social. Ceci dans le but de bénéficier de
dispositifs d'aide et de financement qui
viendraient alimenter le coût financier du
projet.
Ainsi, le modèle économique proposé par
l'association est en mutation permanente, en
tension entre des stratégies de recherche de
fonds, et la forme et les valeurs du projet porté
par ses membres. Néanmoins, il est aussi le
fruit de stratégies de reconnaissance. Il est
important de préciser l'évolution de la nature
des relations entre les collectivités et
l'association. Depuis 2008, le projet de
l'association a gagné en maturité, tout comme
ses relations avec la municipalité de Bègles et
la Métropole. Ainsi, si à l'origine, le désir de
créer une coopérative d'habitants sans désir de
devenir propriétaires semblait utopique aux
élus, l'association a gagné petit à petit leur
confiance et leur soutien : « ils nous
connaissent maintenant ». Afin d'asseoir sa
crédibilité, l'association a adhéré au réseau
national d'habitat partagé Habicoop, et mène
avec cette dernière une réflexion sur la
vieillesse (en commission), afin de développer
un centre de ressource sur le sujet au sein du
projet.

«Les Boboyakas, c’est au-delà d’un
projet de copains, qui veulent vieillir
ensemble. C’est un projet militant
qui veut proposer des alternatives
aux institutions et aux politiques»
Raoul, membre de Boboyaka

b. Quels liens avec les partenaires ?
Le projet d'habitat partagé se heurte à un
certain nombre de nœuds pour sa mise en
œuvre. Parmi ceux-ci, la question de l'achat
d'un terrain abordable et répondant aux
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besoins du projet (services de proximités,
transports…) est un enjeu essentiel sur un
territoire foncier en tension. L'institution peut
intervenir sur ce nœud. La Métropole est
disposée à céder son terrain à l'association
Boboyaka,
selon
Patrick
Tournache,
responsable du service politique de l’habitat
auprès de Bordeaux Métropole. Cependant,
elle est prise entre deux injonctions : d'un côté
une délibération de la CUB en 2014 considère
l'habitat participatif comme une innovation
d'intérêt général, ce qui permet aux initiatives
de bénéficier d'une décote sur le prix du
foncier, dans le cas de construction de
logements sociaux, dispositif dans lequel
souhaite s'inscrire Boboyaka ; de l'autre, la
Métropole souhaite valoriser son foncier et
vendre ses terrains au prix du marché. De plus,
un autre frein dans la collaboration entre
l'institution et l'association est identifié. Le
modèle porté par l'association pour financer
son projet ne fait pas forcément l'unanimité
auprès des partenaires privés. Ainsi, il est
possible que les banques refusent de
contracter des prêts avec Boboyaka malgré les
apports individuels de ses membres dans la
coopérative. La Métropole, dans un besoin de
sécurité, souhaiterait que le projet s'adosse à
un bailleur social, garant financier de la réussite
du projet. Cette option est sujette à débat au
sein de l'association, car elle présente un risque
pour la pérennité du groupe. En effet, celui-ci
pourrait avoir à abandonner une partie de sa
mainmise sur le projet, et s'engager sur le
terrain d'un compromis avec l'institution,
changement radical dans la façon de
fonctionner de l'association. Au sein de cette
coopération entre l'association et les
institutions, les valeurs de Boboyaka et le mode
de fonctionnement qui en découle se heurtent
à la rigidité d'une administration avec ses
injonctions parfois contradictoires, qui soutient
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les innovations tout en mesurant la prise de
risque.
Parmi plusieurs cabinets d'architectes,
l'association Boboyaka a retenu Christophe
HUTIN pour l'accompagner dans l'étude
préliminaire depuis 2012. Les habitants (vingt
personnes) travaillent sur un projet d'une
surface globale bâtie, neuve ou à rénover de
1.200 à 1.500 m2 avec des appartements privés
(30 à 50 m2) et des espaces collectifs (ces
surfaces peuvent varier selon le nombre
d'occupants et le lieu). Pour répondre aux
attentes de la collectivité, il a été important
d'introduire un élément d’intérêt général au
projet. Cela se traduit à ce jour par la création
d'une crèche. La collaboratrice de l'architecte,
Marion HOWA, nous a fait part des diverses
modalités de leur collaboration avec Boboyaka.
Ce contrat privé implique un accompagnement
de conseil dans un climat de confiance. Les
architectes accordent une certaine importance
à la personnalité de chacun dans une logique
hétérogène. En effet, les architectes ont
demandé à tous les participants de commencer
par décrire leurs rêves, démarche aux
antipodes des logiques d'habitats standardisés
d'aujourd'hui. De là, ils ont réalisé quelques
plans qui ont permis de déposer un certificat
d'urbanisme porté par l'association afin de
légitimer le projet. Le cabinet d’architectes
semble enthousiasmé par le projet Boboyaka,
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qu’il mène en respectant son éthique et ses
valeurs.
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3) Préconisations pour les modèles d’habitats participatifs
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Conclusion
Le projet BOBOYAKA est aujourd’hui
proche de sa finalisation, bien que de
nombreuses étapes soient encore à franchir. Le
soutien institutionnel est indispensable à la
réussite du projet. Il doit néanmoins garantir
l’intégrité du groupe des Boboyakas,
notamment dans sa capacité à décider des
modalités d’avancement du projet. Cette
condition est indispensable pour que le projet
ne s’essouffle pas et ne se disloque pas. Pour
cela, il est essentiel que l’association continue
son travail de communication auprès des
institutions et partenaires, afin de les rassurer.
De même, l’expertise développée par les
membres des Boboyakas est une force pour la
dimension innovante du projet, et la capacité
du groupe à trouver des solutions. Néanmoins,
la viabilité économique du projet reste
précaire, au vu des exigences des partenaires
institutionnels et privés.
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Aujourd'hui, on compte plus de 3000
initiatives dans le sens de Boboyaka, en France.
Ces initiatives au-delà d'imaginer de nouvelles
propositions du « bien vieillir », cherchent à
questionner les modèles institutionnels
actuels. Les Boboyakas revendiquent une
démarche militante, politique et sociale. Le
projet ne se limite pas à satisfaire l'envie d'un
groupe d'amis à bien vieillir ensemble, mais
questionne l'intérêt général en imaginant un
concept innovant qui pourrait correspondre
aux attentes et besoins des nouvelles
générations de séniors. Néanmoins, ces projets
qui ont pour motivation première d'alléger le
poids économique d'une prise en charge de la
perte d'autonomie par les institutions ne sont
pas encore accessibles à tous. Ils touchent
« aujourd'hui surtout des bobos issus des
classes moyennes » reconnaît Pierre-Yves Jan,
président de l'association nationale Éco Habitat
Groupé.

