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Habitat paysan et rural

Enquête sur l’habitat des paysan-nes (MCDR Agis, Relier, 2015-2018) :
http://www.reseau-relier.org/Enquete-sur-l-habitat-des-paysans

Guide de l’habitat Terre de liens  : vers un habitat sobre et écologique (Brunelle Dalbavie, 
Madeleine Mialocq, 2016) : https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/
2018-05/2016_mcdr_guide_habitat_terre_de_liens.pdf

Maisons paysannes de France (sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager) - site Internet 
permanent : http://maisons-paysannes.org/

Travaux de rénovation énergétique des logements des agriculteurs et aides financières 
mobilisables (MSA, en partenariat avec SOLIHA, Compagnons Bâtisseurs et AURA-EE, 2021) :
https://www.aeela.fr/

Chantiers, écoréhabilitation, autoconstruction sociale

Réseau d'entraide pour un habitat écologique Twiza (écoconstruction, chantiers participatifs) - 
site Internet permanent : https://fr.twiza.org/

FEDAC (Fédération des Accompagnateurs à l’autoproduction et à l’entraide dans le bâtiment) - 
site Internet permanent : https://www.fedac.fr/

Réseau des Castors (autoconstruction, questions techniques et assurantielles) - site Internet 
permanent : https://les-castors.fr/

Expérimentation Ecohabitat avec la Fondation de France (dossiers synthétiques des 
enseignements et expériences, élaborés pour le colloque final, 2010-2015) :
http://www.vegetal-e.com/fichiers/2016-fondation-de-france-ecohabitons_1469111263.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/ecohabitons_2016.pdf

Enquête itinérante (avec La brèche, Dasa, le Pari des mutations urbaines, l’Arban et Relier sur 
l’accompagnement au chantier, 2020-2022) : 
https://padlet.com/commission_habitat/accompagnerlechantier

Economies d’énergies, isolation des logements, écofilières : 

RAPPEL (Réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement) - 
site Internet permanent : https://www.precarite-energie.org
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Brochure « Développer les filières courtes d’écomatériaux - Guide à destination des collectivités 
territoriales » (réseaux des Maires des grande villes, PNR, AdcF, ARF, Caisse des dépôts, les 
Amis de la Terre, 2009) :
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1338/
GUIDE_GUIDE_ECOMAT_COLL_TERR.pdf

France Rénov' - le service public de rénovation de l'habitat  (portail d’information et des 
acteurs / renvoi vers les « Espaces info énergies ») - site Internet permanent : 
https://france-renov.gouv.fr/

Développement local, centres-bourgs et accès à l’habitat

Bruded (Réseau de partage d’expériences entre collectivités dans tous les champs du 
développement durable, Vretagne et Loire atlantique) : rubrique habitat avec ressources 
documentaires, ateliers, contacts : https://www.bruded.fr/centre-bourgs-etudes-et-habitat/

CAUE (réseau des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) - rubrique habitat
centres-bourgs : https://www.fncaue.com/comment-habiter-dans-un-bourg-rural

Guide pratique pour la mise en œuvre d’actions locales en faveur de la création d’activités en
milieu rural - Les élus locaux et l'accès  à l'habitat, au foncier et au bâti des créateurs d'activité
(Relier, 2009) :  http://www.reseau-relier.org/Guide-sur-le-role-des-elus-dans-l

Portraits de lieux en vie, regards croisés sur l'habitat rural (Relier, livret-diaporama, 2010):
http://www.reseau-relier.org/Habitat-Outils-en-ligne-Portraits

Habitat participatif et écologique

Habitat participatif France (Portail des acteurs, présentation, actualités et ressources 
documentaires qualifiées) - site Internet permanent : https://www.habitatparticipatif-france.fr

Relie-toits (platefome contributive des dynamiques participatives d’habitat, Relier / Oïsa) - site 
Internet permanent : http://relie-toits.org

Habitats solidaires (Habitat très social, accompagnement, écoconception…) - site Internet 
permanent : https://www.habitats-solidaires.fr/

Habitat léger réversible 

Halem (L’association d’HAbitants de Logements Ephémères ou Mobiles : forum, ressources de 
juridiques, portail d’acteurs…) - site Internet permanent : http://www.halemfrance.org/

Fiches techniques de l’habitat léger/mobile (Relier, Halem, Echelle inconnue, 2019) :
http://www.reseau-relier.org/Fiches-pratiques-habitat-leger

MOOC habitat réversible (Hameaux légers et partenaires professionnel·les : l'Atelier Fertile, 
associations Empreinte, Habitat libre en Poitou, Twiza..., 2021)
https://hameaux-legers.org/habitat-reversible/mooc
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