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Le droit au logement est un droit fondamental, c�est un droit reconnu par plusieurs lois : 
-Loi Quillot de 1982 «  le droit à l�habitat est un droit fondamental », 
-Loi Mermaz de 1989 « le droit au logement est un droit fondamental », qui s�impose et crée des

obligations pour la collectivité, 
-Loi Besson 1990 « Garantir un droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l�ensemble de

la nation�, toute personne a le droit à une aide de la collectivité, pour accéder à un logement décent
et indépendant et s�y maintenir », 

-Loi de lutte contre les exclusions 1998 qui réaffirme un devoir de solidarité.
-Le Conseil Constitutionnel lui a par ailleurs donné une valeur (supra)constitutionnelle dans son avis du

19 janvier 1995 : « la possibilité pour toute personne de disposer d�un logement décent est un objectif
à valeur constitutionnelle », se référant au préambule de la constitution de 1946. 

-Reconnaissance au par le Conseil de l�Europe qui en fait un droit individuel, universel et justiciable
(recommandation 2-2000-3).

-Au niveau mondial le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ratifié par la
France donc ayant force de loi, « reconnaît le droit à toute personne à un niveau de vie suffisant pour

elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant ».  

Recherche-action participante : élaboration de mémorandums juridiques (2005) mis en ligne
sur le site de l�association HALEM association des Habitants de Logements Éphémères et
Mobiles  (Essonne).  Veille  juridique  2005-2007  permettant  la  remontée  du  contentieux  et
l�appui  juridique aux installations (menacées,  en cours,  en gestation),  enquêtes de terrain,
rencontres  avec  des  élus,  des  représentants  d�institutions,  participation  à  une  Mous,
conférences-débats, participation aux rencontres des réseaux d�auto-éco-constructeurs�
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Contexte 2005-2007

Ordonnance de réforme du permis de construire 2005, décret d�accompagnement de janvier
2007

Circulaire 2007 Réglementation des HLL et RML 
Spéculation et anticipation de la spéculation sur le bâti et le foncier, valeur-refuge.
Insuffisance et cherté de l�offre locative (flambée des loyers corrélée à la forte hausse des

prix de vente).
Phénomène de résidentialisation secondaire et de gentrification des villages ruraux.
Impossible mixité sociale (les villages de moins de 3500 habitants ne sont pas soumis au

20% de logements sociaux), 
Déséquilibre dans l�aménagement du territoire entre les villes et les campagnes dans lequel

prédomine une vision urbaine des espaces naturels (rural-réserve) et une réalité économique
(rural résidentiel de luxe et touristique). L�aménagement des espaces naturels « sauvages »,
affectés à l�agriculture ou dévolus au tourisme, conditionne la production d�une offre ciblée
sur le territoire traversé / territoire agi (multiplication des gîtes et résidences de tourisme)

Patrimonialisation des espaces agricoles et naturels (protection de la flore et des habitats des
animaux plus importants que celui des hommes).

Double de changement de destination et d�artificialisation des terres agricoles (66 000 ha
par an).

Montée du contentieux contre l�implantation des HLL, caravanes, mobil-
homes, cabanes en milieu rural 

Ces expérimentations de petits habitats auto et éco-construits sur des terrains agricoles et
ruraux sont  avant  tout  des initiatives individuelles et/ou collectives,  démultipliées  en  tout
point du territoire.

L�installation sur des terrains privés

Serge Bertrant

Serge Bertrant, 52 ans,  tailleur de pierre, vit sur la commune de Villes-sur-Auzon depuis
1993, sur un terrain de 7 300 m2 donné en échanges de services rendus. Après un refus de son
permis de construire,  il  a  autoconstruit il  y  a 12 ans une maison de 75 m2 insérée,  voire
fondue, dans ce paysage de garrigue. Après d�âpres discussions pendant plusieurs années avec
la mairie et la DDE, l�administration le « laisse aujourd�hui tranquille » car il y a prescription
des actions juridiques, pénale (3 ans) et civile (10 ans). Inscrit dans une démarche écologique
et autonome, il a installé des panneaux solaires, des toilettes sèches à l�extérieur, construit une
citerne pour l�eau, avec un bassin pour la phyto-épuration et aménagé un potager.

Ève Faure et Nathalie Declerc

Ève Faure et Nathalie Declerc habitent sur un terrain mitoyen, acheté il y a 15 ans, dans la
même commune. Ève a autoconstruit une petite maison de 60m2 il y a 5 ans après 4 refus de
permis de construire et Nathalie s�est  construit  un habitat-serre,  également après refus de
permis. Leur démarche, qui vise à l�autonomie, est avant tout écologique : panneaux solaires,
réserves d�eau, toilettes sèches. Construites avec des matériaux de récupération, ce sont des
habitations peu coûteuses, très confortables et respectueuses de l�environnement, à vocation
pédagogique  pour  « que  les  gens  sachent  qu�il  est  possible  de  construire  soi-même  sa
maison ». Ni Nathalie � trapéziste de profession �, ni Ève � costumière � absente neuf mois
par an pour son travail, n�avaient envie de payer un loyer à l�année ou d�être enchaînées par
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un crédit. Les poursuites ont été engagées suite à des plaintes de voisinage, devant le tribunal
correctionnel de Tarascon. Elles se sont déjà acquittées d�une amende de 2 300 euros chacune
et sont actuellement toujours en procès, le maire ayant gagné en appel du premier jugement
qui leur était favorable. Ève a décidé de se pourvoir en cassation. Pour soutenir les initiatives
d�autoconstruction  et  celles  des  jeunes,  autonomes  et  mobiles,  vivant  dans  des  habitats
mobiles, Ève a créé récemment une association les Sans-abri sous abris : « L�habitat est un
lieu de protection physique. Si l�on s�attaque à la maison, on s�attaque à la fondation même
d�un individu dans ce qu�il a de plus précieux : son âme. La démolition d�une habitation est
un véritable acte de barbarie ».  Présidée par Serge Bertrant, l�association est fondée sur la
base de quatre grands principes : l�autonomie, l�écologie, le social et le biocarburant.

Adriana

Adriana habite dans le Gard. Elle a acheté un terrain agricole sur lequel est construit un petit
mazet. Elle loue également un appartement dans le village, pour ne pas avoir de compte à
rendre vis-à-vis  de son  enfant  �  qu�elle  élève seule �,  et  de son  choix de  vie simple  et
autonome. Elle a autoconstruit, avec l�aide de proches, un petit habitat écologique de 30 m2,
cabanon pour abriter les amis de passage et espace pour entreposer son matériel, que la mairie
lui demande aujourd�hui de démolir. Elle voudrait démontrer que son habitat est une �uvre
d�art, échappant de par cette caractéristique à l�obligation de permis de construire (moins de
12 mètres de haut).

Benoît Theet

Benoît Theet a acheté en 2003 un terrain non constructible à Perrigny (39). Sans travail à
l�époque, il a fabriqué une cabane en bois sous forme de tipi (de 7 mètres de diamètres), sans
fondation.  Lorsqu�il  prend  contact  avec  Halem en  novembre  2006,  le  maire  vient  de  le
« menacer » par courrier de 1500 euros d�amende ainsi que d�emprisonnement et deux agents
de la DDE sont venus photographier l�habitat. « Est-il obligatoire de démonter pour vivre en
paix, mais risquer de mourir de froid l�hiver, ou rejoindre les rats qui subissent le diktat des
foyers sociaux. Bien conscient de coûter moins cher à la société en vivant ainsi dois-je encore
m�exiler ? ».

Gregory

Gregory, rencontré lors du Festival écologie et solidarité en Isère en septembre 2006, habite
dans une caravane accolée à une cabane en bois, construite depuis un an avec l�autorisation du
propriétaire, sur un terrain agricole en bordure d�un bois. Aujourd�hui le maire exige que tout
soit démonté dans les deux mois (sous peine de PV) et le propriétaire, qu�il parte. Il voudrait
connaître ses droits.

Alain Galibert

Le 9 novembre 2006, Alain Galibert, viticulteur de 55 ans, propriétaire d�un terrain agricole
à Saint-André-de-Sangonis (34) écrit pour demander des conseils. Il a installé sur son terrain 2
caravanes et 5 mobil-homes (donnés par un terrain de camping qui renouvelait les siens) pour
« accueillir et aider des gens », des personnes au RMI et handicapés qui perçoivent leur APL
(sans objections de la CAF). La mairie vient de lui donner un mois pour « dégager tout ça ». Il
ne comprend pas car ces habitats installés dans une zone agricole isolée, ne gênent personne.

Charles

Charles, a acheté une lande dans les Pyrénées, à proximité de Perpignan, avec un abri de
vigneron. Il a demandé un permis à la DDE, avec l�accord du maire, en vue de l�installation
d�un atelier de travail (artisanat du bois). Après le refus de son permis, il aménage un auvent
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en bois avec des baies vitrées autour du cabanon. Suite à un incendie important dans le secteur
en 2005, le maire porte plainte contre tous les habitats illégaux, alors que durant l�incendie, sa
parcelle entretenue et nettoyée a servi de base au QG des sapeurs pompiers. Resté sur place
après leur départ, Charles éteindra d�ailleurs plusieurs reprises de feux les jours suivants. La
DDE lui demande de démonter sa structure en bois et lui fixe une amende de 500 euros.
Charles veut plaider son affaire devant le tribunal : ce n�est pas un habitat résidentiel mais un
atelier de travail, il a réalisé un aménagement minimaliste et artistique, inséré dans le paysage.
Il se  prévaut également d�une autorisation verbale du maire et d�une bonne intégration au
niveau local (il a monté un projet européen transfrontalier avec l�Espagne)� Son installation
a été vandalisée par deux fois, bris des baies vitrées, perçage des réservoirs d�eau�

Maryrose Guyver

Maryrose Guyver, de nationalité anglaise, ancienne du cirque, s�est installée sur un terrain
agricole dans une zone rurale du Finistère. Elle a acheté un hangar dans lequel elle a implanté
deux  mobil-homes,  transformés  en  studios.  Le  maire a  autorisé  l�installation  d�une  fosse
septique, le raccordement aux réseaux EDF et à l�eau. Il  a par ailleurs signé un document
autorisant le stationnement définitif du mobil-home, lors de l�installation du compteur EDF.
Actuellement des habitants de la commune font pression sur le maire pour obtenir son départ.
Elle a dépensé son pécule pour son installation et se sent actuellement menacée, en l�absence
de certificat d�urbanisme légitimant son installation.

L�expulsion des résidents du  camping des Bruyères 

Le camping des Bruyères situé en Isère sur la commune de Diemoz (Isère), occupe une
superficie  de  5  hectares  complétée  par  une  zone  de  lagunage,  pour  une  capacité  de  90
emplacements. Le 27 septembre 2006, 42 familles résidant au camping ont reçu leur congé, au
31 octobre 2006, par  courrier  d�huissier.  Le propriétaire  a  vendu le terrain à  un acheteur
souhaitant aménager un parc résidentiel de loisirs. Une soixantaine d�adultes, pour la plupart
travailleurs et ainsi qu�une dizaine d�enfants (dont 8 scolarisés) y résident à l�année, en mobil-
homes ou en caravanes.  Certains ont choisi de partir,  d�autres ont accepté les relogements
proposés  mais  douze  familles  font  de  la  résistance  et  refusent  de  quitter  les  lieux.  Ces
locataires, certains sur place depuis plus de 15 ans, acquittent un loyer mensuel d�environ 300
euros. Les autres, propriétaires de leurs habitats, s�interrogent sur une possible indemnisation
lorsque ces derniers, vétustes ou sans moyens de mobilité, sont intransportables.

En décembre 2006, une maîtrise d��uvre urbaine et sociale, MOUS1, assurée par la DDE
d�Isère et la sous-préfecture de Vienne, a réuni autour de la table des représentants de la DDE,
du Conseil Général, le maire de Diemoz, ainsi que l�association de Défense des Résidents du
Camping,  entourée d�autres associations  locales (association de Défense  pour  le  Droit  au
Logement et à la Consommation) ou nationales (DAL, Halem). Les associations membres du
comité de pilotage de la MOUS demandent l�application de la circulaire n°2003-76 du 17
décembre  2003,  relative  aux  terrains  familiaux,  qui  permet  l�aménagement  de  terrain  et
l�installation de caravanes constituant l�habitat permanent de leurs utilisateurs, ainsi que la
reconnaissance des résidences éphémères et mobiles comme logements avec tous les droits et
les devoirs qui en découlent.

1. La MOUS a pour objectif de favoriser l�accès au logement des ménages défavorisés exclus des dispositifs
classiques de relogement, par la mise à disposition d�une offre adaptée. Elle articule un volet technique et un
volet social qui mobilise des compétences diverses et variées : architecture, urbanisme, économie, sociologie et
travail social. L�aide de l�État peut aller jusqu�à 50% de la dépense subventionnable. Il est également possible
d�obtenir des financements du 1% logement pour les plus défavorisés ou du Ministère des Affaires sociales
lorsque les opérations concernent plus particulièrement des familles. Les bénéficiaires des financements sont les
collectivités locales, des associations habilitées dans ce domaine et des organismes HLM, SEM�

4



Le cabinet Habitat et Développement, choisi par la sous-préfecture, a réalisé une enquête
diagnostic  pour  recenser  les  habitants  encore  présents,  faire  l�inventaire  des  besoins  et
rechercher des solutions de relogement adapté. Ce mode d�habitat est un véritable un choix de
vie, objectent ceux qui refusent l�option du logement « en dur » : « tout ce qu�on nous propose
ce sont des cages à lapin dans des cités, non merci » clame ce couple avec trois enfants.  « On
n�a pas envie de nous retrouver en appartements avec nos chiens et nos chats.  Nous sommes
des personnes normales, pas des cas sociaux. Mais en cas d�expulsion, là oui je deviens SDF »
argumente Christiane (55 ans)2. Ils réclament de rester sur place en rachetant éventuellement
une partie du terrain3 ou sur un terrain similaire, dans un périmètre de 15  kilomètres. 

Fin janvier 2007, le camping a cessé quelques jours d�être alimenté en eau et en électricité,
alors que la température extérieure atteint les -5° durant la nuit. Des convois se sont organisés
vers la fontaine publique, trois kilomètres plus loin, pour assurer le ravitaillement en eau. Une
jeune mère avec son bébé de six mois a pu être hébergé dans un hôtel, grâce au concours
d�une assistante sociale. Saisi en référé, le juge du tribunal d�instance de Vienne a ordonné le
rebranchement au réseau. Pour l�heure, les résidents bénéficient de la trêve d�hiver jusqu�au
15 mars 2007 mais le propriétaire a menacé publiquement de détruire lui-même les habitats :
« À cette date, si rien ne bouge, je pousse tout moi-même avec mon bulldozer. Et tant pis si je
dois aller en prison. J�ai averti le maire et le préfet, ils se débrouilleront pour sortir les gens
des décombres4.

Le Comité de défense des résidents de la côte Ouest de Vias 

Dans les années 90, la crise de la viticulture a conduit au morcellement des terres agricoles
provoquant la vente à bon prix de parcelles dans le secteur de Vias (Hérault). La commune,
qui comptait un peu plus de 5 000 habitants au dernier recensement, a laissé progressivement
s�aménager la côte Ouest en favorisant l�accès aux réseaux (EDF, forages,  voiries privées,
fosses septiques). La zone accueille aujourd�hui environ 150 familles (450 habitants soit 9%
de  la  population).  Jusqu�en  2002,  la  municipalité  a  autorisé  ces  installations  voire  les  a
encouragées, parfois au détriment de la loi, en signant des « avis de non poursuites » aux
personnes qui laissaient à l�année leurs caravanes et mobil-homes. Par ailleurs, les résidents
acquittent  les  taxes  foncières,  celles pour  les  ordures  ménagères  et  la  taxe  de séjour  par
« unités  d'hébergement ».  Aujourd'hui  la  mairie  qui  fait  « appliquer  la  loi »,  a  convoqué
quelques dizaines de familles pour infraction au code de l'urbanisme. Certaines d�entre-elles,
jugées devant les tribunaux, ont été condamnées à enlever leur construction, sous six mois
pour les résidents permanents, dans les trois mois pour les habitants occasionnels. 

Actuellement, un comité de défense organise la mobilisation par diffusion de l'information
(au travers de panneaux, de réunions, articles de presse, distribution de tracts, pétitions) et en
menant  des  actions  auprès  des  élus  (maires,  députés),  des  ministres  de  l�Intérieur  et  de
l�Aménagement du territoire, ou encore des associations de défense des droits. Les demandes
des  résidents  sont  diverses.  Ceux  pour  lesquels  l�habitat  mobile  est  un  « choix  de  vie »
demandent une régularisation globale de la zone (éventuellement par l�intermédiaire d�un parc
résidentiel de loisir). D�autres se disent prêts à partir, à condition d�être indemnisés à prix
coûtant et non au prix d�un terrain vague.

2. Le Dauphiné Libéré Nord Isère, article de Gilles Debernardi, 15 février 2007.
3. Le doute pèse sur le prix réel du terrain, car le montant ne leur a pas été communiqué, ni même la promesse de
vente faite à l�actuel propriétaire. 
4 Le Dauphiné Libéré Nord Isère, article de Gilles Debernardi, 15 février 2007.
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Le collectif de promotion des petits habitats écologiques en Conflent

Suite à  l�appel lancé par  Marcel  Étienne et  Jocelyne Marquet  dans le  journal  Le fil  du
Conflent de décembre 2006, relayé par l�Indépendant du 1er janvier 2007, une quarantaine de
personnes venues de 23 communes du département des Pyrénées-Orientales (66) s�est réunie
le  11  janvier  2007,  au  Casal  San  Marti  à  Prades,  pour  jeter  les  bases  d�un  collectif
revendiquant « le droit de vivre dans l�habitat de son choix ». Cette rencontre a été initiée en
réaction à la Charte de bonne conduite contre la cabanisation, signée le 31 mars 2006 entre
plusieurs  représentants  politiques,  administratifs  des  PO  dont  la  Préfecture,  le  Conseil
Général,  l�association  des  Maires  et  Adjoints,  ainsi  que  la  Fédération  départementale  de
l�hôtellerie en plein air, la Chambre des notaires, EDF et la CAF.

Le  phénomène  de  la  cabanisation  trouverait  une  expression  tout  particulière  dans  le
département des Pyrénées-Orientales,  touché par une précarité grandissante et une carence
importante  de  logements  sociaux.  Trois  types  d�implantations  y  sont  recensés :  dans  les
campings (dont environ 10% sont concernés par le phénomène d�habitat à l�année),  sur le
littoral en violation des règles de protection, ainsi qu�en milieu périurbain et rural (du fait de
la déprise agricole et de l�assèchement des marais).

Le  texte  qui  définit  la  cabanisation  en  une  « occupation  et/ou  une  construction  illicite
servant d�habitat permanent ou occasionnel »,  positionne explicitement les enjeux de cette
lutte :
*Enjeux sociaux avec l�exclusion des populations concernées, notamment des enfants.
*Enjeux sécuritaires avec l�augmentation des risques de feux de forêts et de la vulnérabilité

des zones inondables par l�imperméabilisation des sols et l�inaccessibilité pour les services
de secours.

*Enjeux d�hygiène et de salubrité avec parfois l�absence de raccordement au réseau d�eau
potable.

*Enjeux environnementaux avec la pollution des sites par déversement des eaux usées dans la
nature et l�atteinte aux paysages.

*Enjeux touristiques avec une dévalorisation de l�image du département.
*Enjeux  financiers  avec  la  non-perception  des  taxes  et  le  coût  induit  par  la  collecte  des

ordures ménagères.

La Charte a vocation à donner un « vade-mecum aux élus, s�agissant des moyens d�ordres,
préventif et répressif, susceptibles d�être utilisés ». En outre, cette lutte contre la cabanisation
aurait  fait  l�objet  d�un  processus  préalable  de  concertation  avec  l�autorité  judiciaire.  Le
partenariat établi entre la préfecture et les organismes publics et privés les engage à participer
au processus de multiples façons : la CAF s�engage à « prévenir le référent cabanisation de la
Préfecture  lorsqu�elle  verse  des  allocations  logement  à  des  personnes  domiciliées  en
camping », EDF à « informer la mairie concernée de toutes demandes de branchement d�une
cabane à une ligne existante », la Chambre des notaires à « éviter la généralisation de vente de
terrain devant servir d�implantation », la Fédération départementale de l�hôtellerie  « à ne pas
signer  des contrats de location supérieur à  3 ans et  à intégrer dans le  règlement intérieur
l�interdiction d�élire domicile sur le camping », et l�association des maires à « s�opposer aux
branchements ou raccordements aux réseaux électrique, téléphonique et d�eau potable ».

Le collectif « petit habitat écologique en Conflent » s�est constitué pour démontrer que les
arguments invoqués sont largement infondés puisque les installations se font dans le respect
des écosystèmes. Il n�y a pas de processus d�exclusion mais un « habitat choisi » en référence
à la simplicité volontaire et à la décroissance ; les risques de feux sont au contraire moindres
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lorsque les zones rurales, nettoyées et entretenues, servent utilement de pare-feux ; ce ne sont
pas les cabanes qui sont responsables de l�imperméabilisation des sols puisqu�il n�y a pas
d�artificialisation par le bétonnage des parcelles ;  visuellement  insérées et fondues dans la
nature  elles  ne  portent  pas  atteinte  aux  paysages  (largement  moins  que  les  lotissements
standards et banalisés) ; il n�y a pas de pollution car les eaux usées peuvent être traitées par
lagunage et phyto-épuration ; l�autonomie vis-à-vis des réseaux est possible grâce au petit
éolien et à l�énergie solaire ; il y a peu de déchets ou alors organiques et recyclés sur place
(compost, WC secs�).

Le  collectif  entend  constituer  une  force  de  proposition  pour  faire  reconnaître  l�urgente
reconnaissance  de  ce  mode  de  vie,  en  inscrivant  par  exemple  dans  les  Plans  Locaux
d�Urbanisme (PLU) un zonage spécifique pour ces petits habitats écologiques, économes et
indépendants des réseaux. Trois groupes de travail ont été constitués, un pour la défense et le
recensement des personnes concernées, un groupe photos pour organiser une exposition sur
ces habitats, et un autre pour faire évoluer la loi, en collaboration avec Halem et le réseau
Permis de vivre. Le compte rendu de cette première rencontre soulève le « sentiment de ras-
le-bol envers l�ensemble des mesures coercitives qui voudraient les contraindre à vivre selon
des normes qui ne correspondent ni à des nécessités objectives, ni à l�intérêt général ».

L�intérêt général, brandi par les pouvoirs publics pour mener la lutte contre la cabanisation,
agrègerait  une  somme  d�intérêts  individuels  déguisés,  notamment  ceux  des  constructeurs
bétonneurs, des promoteurs, des agents immobiliers et des spéculateurs (qui sont également
parfois  des  élus).  En  revanche,   l�engagement  de  respect  des  terres  agricoles  (qui  sont
l�héritage par lequel les générations futures pourront se nourrir), des ressources naturelles et
des énergies renouvelables procède d�un choix individuel qui s�inscrit dans une participation
active à l�intérêt  général.  Des projets de statuts sont  en cours  d�élaboration en vue de la
création  d�une  association  MA CABANE  Mouvement  Autogéré  des  Chercheurs-ses  en
hABitats Autonomes, Novateurs et Écologiques qui se donne pour buts d�obtenir un droit au
logement librement choisi, de soutenir des projets d�installation et de défendre les personnes
et  lieux  menacés,  dans  une  démarche  non-violente.  Les  moyens  mis  en  �uvre  sont  un
manifeste,  la mise en place de groupes de travail et d�ateliers pratiques,  la proposition de
textes réglementaires et législatifs, l�information et la participation aux réseaux nationaux et
internationaux.

L�impossible installation en agriculture 

Éric Moreau,

La commune de Villes-sur-Auzon, 1 100 habitants, est située dans le Vaucluse au pied du
Mont-Ventoux  dans  une région montagneuse,  classée  en zone  de  revitalisation  rurale.  Le
canton compte quelque 150 moyennes exploitations agricoles, 5 principalement tournées vers
la viticulture (AOC et vin de pays) et l�arboriculture (cerises de bouche). Depuis 15 ans,  il
n�y a plus de maraîchage autre que les jardins pour l�autoconsommation. L�association Anti-
Campas (anti-friches)  a  recensé avec l�aide de la  Safer  quelque 200 hectares de terres en
friches et environ 350 hectares susceptibles de le devenir.

Éric Moreau, 42 ans,  a acheté un petit terrain de 5000 m2  sur la commune depuis 2002. Il
possède une petite  ferme pédagogique,  composée de plus de 100 volailles,  20 chèvres et
moutons, ânes, chevaux, truies� avec certaines races rustiques et fait des animations dans les
écoles  maternelles.  Il  cultive  également  12  hectares  de  terres  agricoles  pour  nourrir  ses

5. En moyenne entre 12 et 15 hectares avec une exploitation de 70 hectares sur la commune, entretien avec M.
B�uf, agriculteur, 3ème adjoint au maire.
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animaux.  Il  a  acheté  cette  parcelle  pour  accueillir  ses  bêtes,  travaille  des  champs  loués
alentour pour le fourrage et a autoconstruit une maison de 40 m2  avec l�aide d�amis.  Il a
essuyé  au  printemps  2006  un  second  refus  de  permis  de  construire.  Éleveur  avec  statut
agricole,  il  ne  veut  pas  d�aides  financières  mais  réclame  le  droit  de  pouvoir  vivre
tranquillement : « Mon projet n�est pas un rêve, le potentiel est là. Je ne veux pas me mettre
hors la loi. J�ai besoin de ce permis de construire pour exercer mon activité sereinement. C�est
épuisant de sentir que l�on ne nous prend pas en compte ».

Tatiana 

Tatiana est exploitante agricole depuis 1989. Elle loue une ferme sur la commune limitrophe
de Monieux ainsi que 40 hectares de terres en zone de montagne à cheval entre Monieux et
Sault.  À  l�origine  éleveuse  de  caprins,  elle  a  dû  abandonner  la  vente  de  sa  production
fromagère lors du passage aux nouvelles normes sanitaires, se défaire de son troupeau ainsi
que de ses 40 ruches. Elle s�est reconvertie dans l�élevage et le louage d�ânes de bât pour la
randonnée. Les terres sont déclarées en fourrage et parcours, ce qui lui a permis de bénéficier
d�un  contrat  d�agriculture  durable  (CAD)  ainsi  que  de  bénéficier  de  l�indemnité
compensatrice  handicaps  naturels  (ICHN).  Elle  souhaite  actuellement  transférer  son
exploitation à Villes-sur-Auzon sur le terrain des  Escampeaux qui appartient à son mari, ce
qui suppose qu�ils obtiennent un permis de restauration d�une ferme agricole en ruine sur le
terrain,  après s�être  vu opposé trois refus.  Pour les élus,  le périmètre du terrain hormis la
ruine, situé en zone NC à vocation agricole, est passé en zone inondable après la forte crue de
Vaison-la-Romaine et  son  exploitation serait  trop petite.  Elle  envisage  de reconstituer  un
rucher ainsi qu�un troupeau d�ovins pour assurer le débroussaillage des bois et replanter 200
oliviers, avec l�aide des jeunes hébergés sur le terrain. Hormis un paysan voisin qui entretient
encore ses quelques parcelles de cerisiers et d�oliviers, le reste des terres -dont une grande
partie appartient à la commune- est laissé à l�abandon depuis 25 ans.

Catherine Girardot, la fille de Tatiana 

Âgée de 20 ans, Catherine Girardot, la fille de Tatiana, vit en caravane depuis 2 ans sur un
terrain de 3,5 hectares à Villes-sur-Auzon. Elle travaille au centre aéré de la commune voisine
de Mazan, prépare son BAFA « nature » et souhaite entreprendre une formation sur la faune,
la flore et les plantes médicinales. Renée Frery, colocataire y a posé son camion et effectue
une formation de Bergère dans les Alpilles. Ce terrain est aussi un lieu d�accueil occasionnel,
pour des jeunes entre deux contrats de saisons ou en apprentissage. Catherine et Thomas, son
compagnon, aidés par plusieurs jeunes impliqués dans le projet d�installation, ils ont défriché
les parcelles, installé des parcs pour les animaux : chevaux, ânes, brebis, poules, oies, jars�,
posé un panneau solaire et des toilettes sèches. Après le passage des gendarmes sur le terrain
en septembre 2005, Thomas fustige le système répressif qui étiole les volontés et bride les
projets de vie :

« Précarité, crise du logement, chômage, face à ces fléaux les jeunes s�organisent : colocation,
vie  nomade  en  camions,  camping-cars  ou  caravanes,  se  développent.  Pour  certains,  c�est  la
dernière bouée avant la déchéance de la rue, pour d�autres c�est un véritable choix de vie. Un pas
vers  une  autre  société,  plus  solidaire,  moins  polluante.  Toutes  ces  initiatives  participent  de
l�écologie, des énergies renouvelables, de la sauvegarde de l�environnement et du patrimoine, de
la prévention des risques incendie, par le pastoralisme. Malheureusement ces choix de vie sont
pénalisés par la loi. Les « contrevenants » se retrouvent condamnés à aller grossir le chiffre des
innombrables exclus de la « fracture sociale. Plusieurs questions se posent : la loi sert-elle à servir
les citoyens ou à les entraver dans leurs initiatives, à qui font-elles du tort ? L�État souhaite-t-il
réduire  les  inégalités  ou  génère-t-il  l�exclusion  en  ne prenant  pas  en  compte ces  initiatives ?
Quelles solutions s�offrent aux jeunes pour continuer à vivre dans la dignité ? ».
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Patricia 

Patricia,  chevrière-fromagère,  a  décidé de s�installer avec son troupeau d�une trentaine de
bêtes à Venasque. Fin 2004, après quatre ans de recherches, elle trouve à louer un terrain de
12  hectares  de  terres  et  des  bâtiments  à  reconstruire  avec  une  source,  l�électricité  et
emménage, avec son fils de 9 ans, dans un mobil-home. Les bâtiments étant trop dangereux
pour accueillir les bêtes, elle dépose un permis de construire pour installer un tunnel d�élevage
et  reconstruire  le  bâti,  à  usage d�habitation  et  de  fromagerie.  L�hiver  est  rude.  Après un
premier refus du maire, elle monte illégalement un tunnel pour mettre le troupeau en sécurité
et sera pour ce fait assignée devant le tribunal correctionnel de Carpentras. En mars 2006, un
second permis vient d�être refusé par la mairie, motivé par un rapport de pompier qui estime
que  la  zone  est  propice  aux  risques  d�incendies  et  difficile  d�accès.  Pourtant,  le  terrain,
débroussaillé déjà en grande partie par le troupeau de chèvres, est désormais beaucoup moins
exposé aux risques  de feu.  Par  ailleurs une  expertise technique réalisée par  le  CERPAM,
organisme  chargé  d�organiser  le  sylvo-pastoralisme,  démontre  l�intérêt  de  la  présence  du
troupeau pour la  protection du massif  forestier.  Patricia  qui a investi  ses économies pour
l�achat des bêtes et du matériel d�élevage ne peut exercer son métier et se retrouve en 2006
sans ressources.

Floraison de projets associatifs d�installation en milieu rural. Réappropriation
des moyens d�existence : s�abriter, se nourrir, s�entraider.

Une dizaine de projets en cours de réalisation ainsi qu�une dizaine en gestation me sont
parvenus, certains exposés ci-après, d�autres « en réserve » : Écohameau Carapa à St-
Paul-Lacoste (30),  Oasis de Sebet   Lablachère (07),  SCI Bellecome -habitats groupés
yourtes, roulottes, permaculture- à La Motte-Chalacon (07), Projet Habitat autrement,
collectif l�Écureuil au pied du chêne dans le Bois de Vincennes, ainsi que deux projets
d�écohameaux forestiers (association Levez le soleil ! Ramatuelle, 83) et l�autre dans le
Diois.

Association Deux Mains sur la Terre

Cette association du Finistère milite pour la création d�une loi qui reconnaîtrait le choix de
vivre sur une terre agricole, dans un petit  habitat écoconstruit. L�installation en milieux rural
relève de motifs individuels différents mais qui implique pour chacun une vie simple, proche
de la nature et respectueuse de l�environnement.6 À l�initiative du projet, un groupe d�une
dizaine de personnes achète une friche en 2003 pour créer de l�échange, de la proximité, et les
activités de l�association Autrement. Le terrain qui reçoit des habitats nomades (tipi, yourte,
caravane, récupérateur d�eau de pluie) n�est pas un lieu d�habitation mais d�accueil et de mise
en route d�activités communes :  cultures biologiques,  vergers,  rencontres,  festivals� Puis
chacun achète de la terre agricole sur trois communes différentes et s�y installe :  Sand en
yourte avec Yannick (à St-Jean-de-Trolimon), Èvelyne et Delphine construisent des Kerr Terre
chacune  sur  leur  terrain,  Anne-Bé  une  cabane  végétale  et  Christian  s�installe  en  tipi  (à
Plomeur). Gwen, Jeh et leurs enfants vivent en yourte sur leur terrain (Plonéour Lanvern).

Ce  choix,  individuel  et  collectif,  part  d�un  constat  initial  d�abandon  des  campagnes
« devenues des lieux-dortoirs ou des lieux de loisirs pour le tourisme des citadins » : bon
nombre d�habitations est vacant ou sous-employé et la vie de quartier a disparu au profit des
villes qui grossissent. Prenant acte, dans un second constat, du processus de destruction de

6. Deux mains sur Terre, journal trimestriel de l�association, 2007.
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bois et de prairies pour construire des lotissements, l�association prône la préservation des
milieux, par des habitats écologiques intégrés à la  nature,  le recyclage des déchets par le
compostage, la non utilisation de produit polluant, une alimentation saine et vivante� Plus
globalement, le choix de ses membres d�une vie simple au contact de la nature remet en cause
le postulat du progrès.  Légitimant leur choix en regard de l�urgence sociale et écologique,
l�association  estime  que  la  loi  qui  interdit  les  constructions  sur  des  terres  agricoles  est
caduque lorsque que celles-ci utilisent des matériaux sains,  de taille réduite,  issus du lieu,
qu�elles  s�intègrent  ainsi  dans  le  milieu naturel  et  que  ceux  qui  s�y  installent  respectent
l�écosystème. Les habitats, des mini-dômes en terre appelées Ker Terre7, sont des sculptures
uniques réalisées à la main (argile, paille, chaume�).

L�association Deux mains sur Terre se donne pour buts de fédérer les personnes dont le
choix  est  d�habiter  une  terre  en  friche  dans  un  petit  habitat  écologique,  d�informer  sur
l�existence de ce mode de vie, de le faire reconnaître comme acte de conscience planétaire
utile à la pérennité de la vie sur Terre, de protéger et réhabiliter les milieux naturels  pour une
cohabitation  harmonieuse  de  l�Humain  et  de  la  Nature.  Elle  plaide  pour  que  ce  droit  à
l�habitat choisi soit reconnu d�utilité publique. Ses membres ont créé un lieu de vie associatif
en milieu rural (et non communautaire) autour duquel se développe une « vie locale » sur la
base  de  diverses  activités sociales,  culturelles,  artistiques  favorisant  l�échange
intergénérationnel et la connaissance du milieu naturel. Ils font du maraîchage, une cuisson de
pain  hebdomadaire,  de  la  poterie,  de  la  couture,  participent  à  un  marché  mensuel  de
producteurs locaux, des festivals,  animent  une école primaire,  une gazette mensuelle, des
ateliers de musique, de danse, de construction�

La première rencontre, plutôt ouverte, avec la mairie de Plomeur, a donné lieu à un accord
verbal  pour  poser  le  tipi  sans  permis.  Mais  au  fil  des  rencontres,  la  maire  évoque  des
problèmes avec certains voisins puis porte plainte contre l�installation illégale de tipis sur le
terrain associatif  et  chez Èvelyne, pour  « avoir la paix ».  Les maires de St-Jean-Trolimon
(concernant  un petit  abri  de  moins de 20 m2)  et  de Pléonour  Lanvern (pour  l�habitat  en
Yourte) ont exprimé, pour leur part, une tolérance verbale quant aux implantations mais aucun
permis ou autorisation écrits n�ont été délivrés. Trois chasseurs de St-Jean ont porté plainte à
titre individuel, contre l�abri et la yourte de Sand. En 2005, la DDE vient faire un constat,
chacun(e)  est  convoqué  pour  une  confrontation à la  gendarmerie  et  sommé d�enlever  les
aménagements,  ainsi que les habitats les caravanes,  les yourtes.  Èvelyne doit quant  à elle
apporter la preuve que la construction du Kerr Terre est antérieure à 2002. En juillet 2006, ils
sont à nouveau convoqués devant l�adjoint au procureur du tribunal de Quimper, condamnés
verbalement à une amende de 6000 euros ainsi qu�à à la remise en l�état des terrains, sous
astreinte (75 euros/jour de retard). Trois maires, dont la mairesse de Plomeur qui prête la salle
à l�association, ont été invités au mois de novembre 2006 à venir échanger avec le collectif
mais n�ont pas donné suite.

L�association Habitat Terre et Partage

Habitat Terre et Partage est une association loi 1901 à but non lucratif. Localisée en Ardèche
méridionale elle propose un modèle d�implantation humaine durable, à vocation résidentielle
et  agricole,  ayant  un impact  réduit  sur  l�environnement.  Il  s�agit  de diminuer  l�empreinte
écologique  par  la  simplicité  volontaire  ainsi  que  par  l�application  de  principes  de  bio-
7. Nom tiré de Kher, yourte en mongol et de ker, chez, maison en breton. Celui d�Evelyne, en terre, herbe et
chaux de 4 m de large, est surmonté d�une bulle de plexiglas ; celui d�Adèle sa fille (4,5 m) en terre et chaux,
avec panneau solaire est également coiffé d�une très grande bulle de plexi ; celui de Delphine, 3 m de large, en
forme d��uf allongé, en terre jaune est agrémenté de pare-brise avec une cheminée en terre, Sandrine commence
le sien au moment de la parution du journal.. 
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construction, au mode de vie et à l�agriculture. Elle regroupe des représentants des diverses
associations et organismes partenaires ainsi que des candidats à l'installation en lotissement
agricole. Le Conseil d'Administration est constitué de représentants des associations Terre de
Vie et Bio libre partage, initiatrices du projet,  tout en demeurant ouvert à l'intégration d'autres
représentants émanant des structures partenaires du projet.

Le projet se veut une initiative solidaire innovante, citoyenne et responsable proposant une
réponse globale et concrète aux problématiques environnementales majeures, telles qu�elles
ont  été  identifiées  lors  du  « Sommet  de  la  Terre »  à  Rio  en  1992.  Les  directives  et
recommandations de l�Agenda 21 ont inspiré le choix des moyens mis en �uvre dans les
domaines de l�habitat,  de l�exploitation des terres et  du mode de vie dans ce lotissement
agricole.  L'association sollicite et met en complémentarité les activités de ses partenaires :
associations,  institutions  et  acteurs  du monde  agricole  qu'elle  intègre  dans  une démarche
collective et globale de développement durable. Après consultation de ses partenaires, elle a
présenté  à  la  Communauté  Européenne  une  démarche  de  préfiguration  d�un  projet
d�installation  collective  d�agriculteurs  dans  un  contexte  coopératif   et  respectueux  de
l�environnement. Le Fonds Social Européen a accepté de soutenir et financer cette action.

L'objectif final est  la création d�un lotissement agricole en agrobiologie, éco-construit sur
un foncier acquis solidairement,  géré par une structure de type coopératif.  Ce lotissement
permettra  à  terme :  d�installer  une  vingtaine  d�agriculteurs  de  la  filière  biologique,  des
éleveurs, des  artisans et des transformateurs ainsi que leur familles, ou de simples résidants,
en tant qu�associés ou locataires ; de susciter l�esprit d�entraide et de coopération ; privilégier
la production et la consommation locale ; recourir collectivement aux énergies renouvelables ;
accueillir des porteurs de projets (gîtes, action culturelle et animation...).

Le projet fait la promotion des habitats bioclimatiques à faible empreinte écologique  pour
un  prix  de  revient  environ  trois  fois  moins  élevé  qu�une  construction  traditionnelle.  Un
concept global est proposé par l�architecte et chaque candidat à l�installation peut choisir les
matériaux et le design de son habitat. Priorité sera donnée aux matériaux produits localement.

Diverses techniques seront appliquées pour la gestion des ressources en eau : utilisation de
toilettes sèches,  phyto-épuration des eaux usées,  expérimentation de moyens alternatifs et
conventionnels d�une gestion antiérosive de l�eau, ainsi que la  récupération et le stockage des
eaux de pluie. Le recours aux énergies renouvelables permet une forte réduction d�émissions
de gaz à effet de serre et polluants par l�usage de chauffage et eau chaude solaire, d�électricité
photovoltaïque, d�une  chaudière à bois  à haut rendement, de l�énergie éolienne.

L�activité agricole du lotissement ne se positionne pas sur une logique de concurrence mais
de  coopération avec les autres acteurs  de la  filière bio-locale,  par  le rachat  de surplus et
produits transformés aux autres producteurs de la région et la fourniture de produits de qualité
biologique  à  des  agriculteurs  bios  extérieurs  au  lotissement.  Chaque  exploitant,  tout  en
donnant la préférence aux besoins locaux, reste libre de commercialiser sa production par lui-
même : maraîchage, fruits, céréales, produits transformés, élevage, volailles et �ufs ou encore
plantes aromatiques. Le recours à la traction animale, qui  valorise un traitement non agressif
des  sols,  réduit  l�émission  de  polluants  et  construit  la  coopération  homme-animal  dans
l�activité.  Le  recyclage  des  résidus  et  rejets,  grâce  à  une  aire  de  compostage  commune,
permettra d�amender les sols sans apports de produits toxiques.

Valeur fondatrice de notre projet, l�idée de partage s�exprime dans l�esprit de solidarité et
d�entraide qui anime les parties prenantes au projet. Le caractère coopératif de la construction
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et de l�activité agricole  permet en outre des  économies d�échelle bénéficiant à l�ensemble
des habitants du lotissement.

L�acquisition collective du foncier est le premier acte de participation solidaire. Exploitants,
transformateurs  et  résidants  investissent  en  commun  les  moyens  financiers  permettant  la
réalisation du projet dans un contexte d�intérêt collectif.  La coopération entre exploitants et
artisans  ainsi que le travail partagé créent du lien social et dynamisent le potentiel d�action,
par la mutualisation des savoir-faire dans le réseau de compétences, par la valorisation de la
complémentarité des activités, par le partage des équipements, des outils, des semences�

Un partage de l�espace de vie permet de concilier les lieux collectifs (buanderie commune,
potagers communs, chaudières collectives) et privatifs, les espaces naturels et habités. Le lieu
favorisera la convivialité et le respect de l�environnement sur la base de pratiques communes :
organisation du tri sélectif des déchets/emballages et récupération des résidus organiques pour
compostage.

Le  partage  des  responsabilités se  fait  dans  le  cadre  d�un  statut  coopératif,  la  gestion
démocratique et  participative donnant à chaque catégorie de membre un pouvoir de décision.
Les chantiers solidaires permettront la mise en place de formations à l�éco-construction et de
valoriser  le  bénévolat,  ils  pourront  également  recevoir  des  groupes  scolaires  en  visite
pédagogique.

Association « Habitat Racine »

Dans  les  Cévennes,  en  Vallée  française,  l�association  Habitat  Racine  invite  à  la
diversification des modes d�habités et d�habitats, en tant que « richesse culturelle nécessaire à
l�émancipation des êtres humains ». Des individus, au sein d�un collectif, peuvent vivre dans
et avec un milieu naturel en inventant et développant un mode de vie propre au lieu. La Terre,
composée  d�une  multitude  de  lieux  naturels  différents  (chaînes  montagneuses,  plateaux,
plaines, forêts, savanes, steppes, déserts, lacs, rivières, marais, falaises, dolines8, crêtes, bois,
lisières,  clairières,  prairies,  rives,  versants  nord,  sud,  est  et  ouest)  offre  une  infinité  de
combinaisons  possibles  qui  font  que  chaque  milieu  naturel  est  unique. Chacun  tente  de
percevoir, de comprendre, d�appréhender l�espace naturel où il choisit de s�installer, chaque
milieu  offrant  des  solutions  particulières  pour  les  différents  besoins  quotidiens :  « on  se
nourrit de la flore et de la faune sauvage, on cultive et on élève les espèces acclimatables sur
place, on se loge dans des habitations construites à partir des matériaux trouvés sur le site. »

Les habitations individuelles, familiales ou collectives, au summum de l�écologie, se créent
selon  la  philosophie  des  nids  :  « calés  dans  une  fourche  d�arbre,  abrités  d�un  surplomb
rocheux,  discrets,  confortables,  chauds,  artistiques,  singuliers,  fabriqués  manuellement,
naturels� Les  constructions,  fabriquées  par  les  occupants avec  les  matériaux qu�offre  le
milieu,  s�intègrent  comme  un  prolongement  de  l�existant.  Terre,  argile,  sable,  cailloux,
pierres,  rochers,  sciure,  écorces,  branches,  troncs,  mousses,  tiges,  feuilles sont  utilisés  de
différente manière pour que les habitats s�implantent en douceur sur un lieu. Chaque collectif
doit  réfléchir  à  la  place  qu�il  laisse  ou  redonne  au  Sauvage.  Un  lieu  se  définit  par  une
multitude  de  caractéristiques physiques  et  climatiques  qui  imposent  une  forme  et  une
technique  aux  constructions.  Les  structures  sont  donc  le  fruit  de  l�imagination  et  des
connaissances  d�êtres  humains  confrontés  à  la  nature  environnante.  Elles  sont  toujours
différentes et peuvent être très confortables avec une technicité développée. L�entraide et la
solidarité sont une des composantes essentielles du projet. Les journées d�échanges de « coup

8. Dépression fermée de forme circulaire, dans les régions de relief calcaire.
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de  main »  ou  de  chantier  collectif  se  feront  spontanément.  Ce  sont  des  moments
d�enthousiasme et d�ambiance joyeuse que provoque la force du travail à plusieurs. C�est un
temps important pour la transmission des savoirs qui permet aux novices d�apprendre avec les
plus expérimentés.

L�association se présente à des collectivités pour obtenir un accord permettant  l�installation
sur un lieu qu�elle peut acquérir ou louer au prix agricole. Les moyens financiers proviennent
des adhésions, dons d�adhérents et des subventions publiques. L�accord qu�elle obtient permet
à des adhérents de s�installer en collectif sur le lieu selon l�éthique du projet. L�association est
propriétaire du terrain et des constructions,  les habitants ont ainsi le sentiment d�être « les
hôtes du lieu » sans le posséder. Les habitats ne sont donc ni louables, ni vendables. Ce choix
met  en  avant  la  valeur  culturelle,  personnelle,  spirituelle,  du  travail  pour  soi,  pour  son
quotidien, par rapport à une valeur financière.

Les membres de l�association ont chacun un statut singulier, en fonction de leur implication
et de leur engagement dans le projet.  Sont distingués les sympathisant(e)s qui soutiennent
l�association, les passant(e)s,  qui participent à la vie quotidienne d�un ou plusieurs lieux avec
ou sans objectif d�installation, les  arrivant(e)s, qui s�installent dans un lieu pour une période
d�essai,  les  habitant(e)s qui  vivent  depuis  plus  d�un  an  sur  un  lieu  de  l�association,  les
accueillant(e)s acceptant l�ouverture d�un lieu et l�installation d�un collectif (selon l�éthique
de  l�association)  et  les  coordinateurs  (administration collégiale)  qui  orientent  le
développement général de l�association (recherche de terrain, site Internet, présentation aux
collectivités, mémorisation des expériences et connaissances�). Sont également associés les
accompagnant(e)s qui détiennent un savoir dans un domaine particulier et sont disponibles
pour les transmettre ainsi que les conciliant(e)s qui jouent un rôle de médiation en cas de
conflits entre membres d�un collectif

Les liens avec la population locale sont favorisés de multiples façons : par la participation à
la vie sociale (associations, école, organisation de manifestations festives et artistiques), par le
développement d�activités lucratives (artisanat, élevage, maraîchage�), par la rencontre avec
les  gens  du  pays  et  les  « anciens »,  dont  la  connaissance  et  l�expérience  sont  une  porte
d�entrée privilégiée dans l�intimité du milieu naturel.

Afin de  préserver  l�intimité  des  habitants de  l�attrait  « exotique »  que  peut  susciter  ces
modes de vie, l�accès aux visiteurs se veut réfléchi : le lieu doit rester ouvert sur l�extérieur,
mais les visites à seule motivation touristique ne sont pas souhaitées. Le fait de séjourner dans
un lieu ou de le visiter ne peut être payant. Les médias ne peuvent visiter un site qu�après une
décision  interne à  l�association (coordonnants et  collectif  intéressé),  sinon,  tout  média ou
personne a la possibilité de se référer au site internet et d�en reprendre les photos ou images.

Chaque  lieu  « d�Habitat  Racine »  est  un  creuset  propice  à  une  créativité  et  à  une
expérimentation  particulière.  L�association  met  ces  lieux  en  « résonance »  pour  qu�ils
s�enrichissent mutuellement. Le savoir, les techniques, les innovations sont conservés et mis à
disposition de tous dans un « Grimoire » consultable sur un site internet, qui relate également
l�expérience de ces modes de vie.

Association Le Pré aux Yourtes

Cette  association a  été  créée  en  novembre  2005,  à  l�initiative d�Hervé Lhortolat,  jeune
agriculteur, avec l�aide de deux agriculteurs retraités, membres du réseau des Oasis en tous
Lieux.  Le  projet  d�installation se  situe au Nord de l�Ardèche,  sur  la  petite  commune  de
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Vanosc  (800  habitants),  en  zone  de  montagne  (800  mètres  d�altitude),  dans  une  vallée
préservée,  classée  espace  naturel  sensible  (prairie  de fauche),  à  la  limite  du parc  naturel
régional  du Pilat.  Les Yourtes  ont  été  installées sur  une parcelle  de pré  de  3,4 hectares,
entourée de 10 hectares de prairie à moutons, dans un secteur en déprise agricole avec pour
corollaire, la fermeture du paysage par les forêts environnantes de résineux. La parcelle est
desservie par un chemin communal carrossable mais une petite aire de stationnement en terre
a été aménagée pour que les visiteurs (500 en 2006) laissent leurs véhicules et montent à pied
pour profiter du paysage. 

Le choix d�un aménagement  réversible et autonome est  au c�ur du projet.  Les yourtes,
traditionnellement utilisées en Asie centrale sont des habitats bioclimatiques qui utilisent au
mieux les ressources  naturelles  de  l�environnement  (soleil,  vent,  pluie)  pour  optimiser  le
rendement énergétique de l�habitation (chauffage,  aération, éclairage�). Leur forme ronde
limite  les  déperditions  thermiques  ainsi  que  les  risques  en  cas  de  secousses  sismiques,
notamment grâce à la légèreté et la souplesse de leur structure (bois,  toile,  feutre,  coton).
Nomades, elles se démontent en quelques heures et ne nécessitent pas de fondations (drain et
membrane imperméable,  plancher posé sur des pilotis enfoncés dans le sol. Quatre yourtes
sont actuellement installées sur la parcelle : deux d�habitations de 28 et 38 m2, une yourte
collective pour les activités de 57 m2 et une servant d�atelier (28 m2).

Ces habitats à faible empreinte écologique sont autonomes par rapport aux réseaux grâce à
un assainissement  autonome (toilette  sèche,  phyto-épuration  des eaux grises),  l�utilisation
d�électricité solaire (éolienne à l�étude), la collecte des eaux de pluie, le captage de sources ou
l�amélioration des captages existants.  L�implantation se fait dans le respect des normes de
sécurité  en  matière  de  risques :  choix  d�un  terrain  non  exposé  aux  risques  (incendie,
inondations�), accès carrossable pour les véhicules de pompiers, aménagement d�une réserve
d�eau  de  60  m3  pour  l�arrosage  du  jardin.  Le  projet  met  en  avant  un  comportement
responsable  en  matière  d�environnement,  par  une  gestion  écologique  de  l�eau  (achat  ou
fabrication de produits biodégradables), une gestion économe d�énergie (poêle à bois double
combustion,  lampe  éclairage  à  LED  1  W,  biogaz  sur  compost,  four  et  séchoir  solaire,
recyclage des déchets�  

Le projet agricole, basé sur une polyculture extensive vivrière comprendra un élevage d�une
vingtaine de brebis et un jardin de 600 m2 en permaculture.  Il  prévoit la plantation d�une
dizaine d�arbres fruitiers par an, de plusieurs centaines de petits fruits et de baies, la formation
d�un rucher  (10 ruches)  et  la  vente de  salades  de  graines  germées (en Biocop  et  sur  les
marchés locaux). Un four à pain devrait par ailleurs être construit pour démarrer une activité
de  paysan  boulanger.  L�implication  et  l�intégration  dans  la  vie  locale  se  feront  par
l�organisation de portes ouvertes et visites pédagogiques, d�activités culturelles (animations,
contes, cours de chants, de musique, de guitare), réalisation de chantiers d�autoconstruction,
participation aux forums sociaux locaux, achat de produits bio en privilégiant les producteurs
locaux.

Plusieurs dérogations ont été demandées, à la DDASS et la DDE, pour la gestion de l�eau et
l�assainissement  autonome  (en  liaison  avec  les  associations  Eau  vivante  et  Toilettes  du
monde) ; d�autres auprès de la mairie pour autoriser l�implantation des yourtes sur un terrain
agricole non-constructible. En dépit d�un accueil plutôt favorable du projet par le maire et les
membres du conseil municipal,  la  DDE a « menacés » les habitants de dresser un procès-
verbal assorti d�amendes et d�expulsion. 
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**

Nature du contentieux des implantations en milieu rural

Défaut  de  certificat  d�urbanisme :  autorisation,  déclaration  de  travaux  ou  permis  de
construire.

Procédures pénales et/ou civiles demandées par les mairies, les DDE, des tiers lésés ou des
associations ayant  « intérêt  à  agir »  (ex.  chasseurs,  associations  de  défense  des  espaces
naturels�).

Augmentation  des  injonctions  de  remise  en  l�état  des  terrains  aménagés,  obtention  de
permis de démolir, amendes, astreintes (de 40 à 70 euros / jour de retard dans la démolition).

La desserte des habitats et leur autonomie vis-à-vis des réseaux (énergie, assainissement)
alors que les techniques écologiques -lagunage, phyto-épuration, panneaux solaires, petit parc
éolien- ne sont pas reconnues et / ou peu valorisées en milieu rural.

La localisation des habitats : le zonage des POS/PLU, éminemment politique, est objet de
transactions et  de compromis  entre une pluralité  d�intérêts divergents sur l�occupation du
territoire et l�aménagement des espaces.

Les Plans de Prévention des Risques qui interdisent l�implantation d�habitats dans les zones
à risques (incendies et inondations), rendus obligatoires dans les PLU.

Modalités

Le système antérieur des autorisations tacites et des engagements verbaux qui liaient mais
n�engageaient pas les maires.

La navette entre les mairies et la DDE : la dilution de la responsabilité.
Rupture  de  l�égalité  de  traitement  dans  la  délivrance  des  certificats  d�urbanisme

(autorisations, déclarations, permis) devant les institutions et autorités administratives : CAF,
DDE, DDA, Mairie, CAUE, ABF�

Inadéquation  des  statuts  de  l�activité  agricole  (viabilité  et  rentabilité  économiques  des
projets d�installation, prime à l�endettement DJA, multiplication de sous-statuts-repoussoirs
en agriculture, cotisants solidaires, paysans Rmistes, ouvriers agricoles saisonniers).

Rigidité des règles d�urbanisme en matière de stationnement (statuts des terrains aménagés
-campings de caravaning, terrains de caravanages, aire de passage, aire de stationnement- et
statuts de leurs utilisateurs sur des critères sociaux-ethniques -voyageurs, nomades, en phase
de sédentarisation, précaires�). 

Arbitraire  des  autorisations  en  fonction  de  la  surface  des  implantations,  en  matière
d�implantation  des HLL au regard de leur taille (déclaration de travaux en dessous de 35 m2,
permis de construire au-delà). Mais aussi en fonction de la destination de la Yourte : habitat si
elle possède la cuisinière et toilettes à l�intérieur, tente sinon). Ou dépendant de son caractère
expérimental�

Strict encadrement de la durée des installations, consécutive ou non, de plus de trois mois
par an. 

Flou quant au champ d�application du permis à titre précaire (ordonnance de 2005 et décret
4 octobre 2006).

Les  projets  d�habitats  groupés  sont  enfermés  dans  le  cadre  juridique  du  permis
d�aménager (arrêté  de  classement  et  condition  d�exploitation)  pour  les  campings,  parcs
résidentiels de loisirs, aire de stationnement.
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La lutte  contre la  « cabanisation »  sur-injonction préfectorale :  double  volonté  politique
d�éradiquer l�habitat isolé -mise en �uvre de la nécessité vitale d�habiter- et de décourager
voire empêcher toute tentative d�installation dans les campagnes.

Propositions Aménagement réversible, petits habitats «économes, écologiques et diversifiés
sur des terrains de vie. Ce qui suppose de distinguer  habitat choisi / habitat subi et à une
relecture des règles et cadres de la décence.

Objectifs :

• Aménagement de terrains de vie : sortir du droit dérogatoire sur populations-cibles :
-les voyageurs, circulaire 2003 sur les terrains familiaux. 
-l�habitat expérimental des personnes sans abri et de l�habitat d�urgence « présentant des
conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine9 »
-l�habitat des touristes, permis d�aménager délivré dans campings et parc résidentiel de
loisirs (parcelles et habitats locatifs et/ou privatives).

• Sortir  les habitats légers,  de loisirs et mobiles des zones affectées à cet effet et du
permis de construire (+ 35m2 HLL). Ces habitats réversibles sans artificialisation des
sols relèvent du permis d�aménager.

• Délivrer des conventions d�occupation et permis d�aménager avec engagements agri-
environnementaux sur zone.

Fléchage  de  ces  habitats  écologiques,  économes  et  diversifiés  dans  les  documents
d�urbanisme :  dans les Plans d�Aménagement et  de Développement Durable PADD (volet
habitats  innovants,  énergie  renouvelable,  soutenabilité  des  milieux�),  le  Plan  Local  de
l�Habitat PLH et le Plan de Prévention des Risques PPR des plans locaux d�urbanisme PLU et
du Schéma de Cohérence et d�Organisation territoriale SCOT, le Plan Départemental d�Aide
au Logement des Personnes Défavorisés (PDALPD), le Plan de cohésion sociale, DALO�.

9. Des locaux d'hébergement réalisés dans le cadre du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri
prévu par l'article 21 de la  loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ou des terrains d'accueil réalisés dans le cadre
du schéma départemental prévu par l'article 28 par celle du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement
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