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LAMOTTE INTEGRE DE L’HABITAT PARTICIPATIF ET DE LA CO-CONCEPTION 
DANS SES PROGRAMMES 

 
Alors que l’habitat participatif reste encore confidentiel en France, le groupe immobilier Lamotte 
cultive la mixité de destination de ses programmes en proposant également des logements en 
habitat participatif ou en co-conception, pour un modèle de collaboration nouveau entre opérateurs 
privés et collectifs citoyens.  

Plusieurs projets en régions et en Ile-de-France sont lancés, notamment le programme « La Forêt 
des Groues » à Nanterre, en partenariat avec l’agence de promotion spécialisée Courtoisie Urbaine, 
et prochainement le projet récemment gagné à Ferney-Voltaire – ZAC Ferney Genève Innovation.  
Ou encore, la Coopérative d’habitants les Jardins des Groues qui a signé le 2 février 2022 l’acquisition 
de son ensemble immobilier, composé de logements privatifs et d’espaces communs, dont la 
livraison est prévue en 2023. 

 

UN DIALOGUE SALUTAIRE ENTRE LES HABITANTS ET LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 

Encadré par la loi ALUR, l’habitat participatif a pour objectif de créer de nouvelles formes d’habitat et 
de faciliter l’accession au logement. Ses principes reposent sur la co-construction des projets, le 
partage et la solidarité au sein de la coopérative d’habitants afin de favoriser les conditions du bien-
vivre ensemble.  

Lamotte s’investit dans ces projets en proposant à travers 4 programmes immobiliers une mixité de 
destination pour différents publics. Cela comprend à la fois : 

 De la co-conception : un dialogue est instauré par le promoteur et l’architecte avec les 
habitants du quartier afin d’inclure au maximum dans la conception des logements les 
demandes des futurs utilisateurs. 
 

 De l’habitat participatif : un modèle plus encadré, basé sur l’entité juridique de la coopérative 
qui porte, finance et gère le futur programme immobilier. La résidence a alors un modèle de 
gouvernance différent de la copropriété classique. Son plan et son modèle économique sont 
partagés entre autres avec un groupe de citoyens : il n’y a donc pas de montage « clés en 
main ». Il permet notamment à des familles aux revenus modestes d’accéder à la propriété 
par un bail locatif individuel au sein d’une propriété collective. 

Ces nouvelles façons d’envisager le logement apparaissent comme une troisième voie pour parvenir 
aux objectifs environnementaux et de confort, à l’image du référentiel établi par le rapport Girometti-
Leclercq autour des critères d’espace, d’évolutivité, de luminosité, de confort et d’accès aux espaces 
extérieurs.  

 

 



 

  

 

« Chez Lamotte, nous pensons que l’habitat participatif constitue une réponse pour favoriser l’accès à 
la propriété. Ce type de projet éclos en France, même si des freins persistent, tant du côté des 
promoteurs en raison souvent d’un coût plus élevé et d’un processus plus lent de construction que du 
côté des particuliers qui n’osent pas se lancer », analyse Christophe Hervy, Directeur Général de 
Lamotte.  

 

 « LA FORET DES GROUES », EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE COURTOISIE URBAINE 

Lamotte, en association avec Brémond, a lancé en septembre dernier la commercialisation de son 
programme « La Forêt des Groues » situé au cœur de la ZAC des Groues, un vaste espace de 65 
hectares aménagé par Paris La Défense. Conçu dans une approche environnementale ambitieuse 
portée par la ville et l’aménageur, le projet est constitué de 148 logements dont une coopérative d’une 
dizaine de logements et 20 logements en co-conception avec de l’accession classique. 
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L’agence Courtoisie Urbaine, assistant à maîtrise d’ouvrage chargé de l’écoute des riverains, assure la 
coordination et le lien entre le projet de construction et le territoire. Des ateliers sont notamment 
prévus pour former les acquéreurs à l’animation de la copropriété. Sept logements privatifs ont déjà 
été réservés à la coopérative et les prochaines étapes du projet incluent l’établissement de la charte 
financière, des règles de vie et la mise en place des outils de gestion pour la comptabilité.  

Benoît Violet, Directeur Opérationnel en Ile-de-France, commente : “Notre engagement ne s’arrête 
pas à la construction. Nous allons accompagner – pendant 24 mois – les acquéreurs, souvent des primo-
accédants, dans la mise en vie de la copropriété, afin qu’ils puissent se l’approprier et créer du mieux-
vivre ensemble.” 



 

  

Rabia Enckell, Directrice de l’agence Courtoisie Urbaine, complète : 
« Nous avons des pionniers coopérateurs qui peuvent agréger d'autres 
habitants pour transmettre les clés du territoire. Les accompagner est une 
manière de prolonger l'esprit participatif pour embarquer les autres lots. 
Avec le géomètre et Lamotte, nous esquissons un cadre pour bien gérer et 
faire vivre la salle commune ainsi que les équipements. Le mouvement 
participatif à l'échelle des Groues est destiné à faire vivre le quartier. » 
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L’HABITAT PARTICIPATIF POUR DES PROJETS IMMOBILIERS ACCESSIBLES A TOUS 

En proposant un modèle de collaboration différent qui 
rassemble opérateurs privés et collectifs publics, 
l’habitat participatif s’adresse à un plus large panel de 
ménages français. Ces montages hybrides permettent 
en effet d’inclure des foyers qui n’ont pas accès à 
l’habitat participatif en autopromotion, qui demande 
un certain effort financier de départ, ou à ceux qui ne 
peuvent pas toujours accéder à l’emprunt individuel 
dans la démarche d’une VEFA classique. 

Rabia Enckell ajoute : « Ce qui est intéressant c’est la 
capacité à porter des projets inclusifs pour des publics 
qui, sans cela, resteraient captifs du locatif privé ou 
social. Pour les rendre possibles, nous travaillons avec 
des promoteurs qui partagent un certain nombre de 
valeurs et en qui nous pouvons avoir confiance. C’est le 
cas du groupe Lamotte, acteur familial et qui a été actif 
dans les prises de décisions. Nous renouvelons d’ailleurs 
l’expérience ensemble dans d’autres régions. Lorsqu’on 
trouve un bon partenaire sur ces projets où le collectif et le privé doivent chacun tenir leurs 
engagements, c’est alors un véritable accélérateur de l’habitat participatif ! » 

 
Pour plus d’informations sur le programme « La Forêt des Groues » : 
https://www.lamotte.fr/actualites/a-nanterre-lamotte-lance-la-commercialisation-du-premier-
programme-de-la-zac-des-groues/  
 

En parallèle de la réalisation de « La Forêt des Groues », le Groupe Lamotte vient d’être sélectionné 
par Terrinnov pour la réalisation du lot B45 du projet d’habitat participatif de la ZAC Ferney Genève 
Innovation, à Ferney-Voltaire en Suisse. Ce programme de près de 70 logements fera la part belle aux 
nouveaux modes d’habiter et à la mixité sociale et générationnelle. Lamotte accompagnera 
notamment l’association La maison de Zadig pour développer une résidence sociale d’accueil pour 
personnes en situation de handicap. 

 



 

  

 
 
// À PROPOS DE LAMOTTE 
LAMOTTE intègre les savoir-faire et les expertises permettant d’être présent sur tous les segments de l’immobilier : 
construire, gérer, exploiter ou investir. Groupe familial indépendant, LAMOTTE réalise en 2020 un chiffre d’affaires 
cumulé de 331 969 K€ HT. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon), le 
Groupe LAMOTTE accompagne avec ses 700 collaborateurs les mutations des villes et les grands projets de vie. En 2020, 
ce sont 1 225 logements réservés, 19 000 m2 d’immobilier d’entreprise et commerces construits, 700 000 m2 
d’immobilier d’entreprise gérés, 4 890 logements gérés et 18 résidences services seniors exploitées. 
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