
LES GRANDES ÉTAPES DE CRÉATION 

COMMENT STRUCTURER  
UNE DÉMARCHE DE CRÉATION 

D’UN HABITAT SOLIDAIRE? 
 

La méthodologie de création d’un habitat solidaire 
reste difficile à définir tant les projets sont différents, 
tant au niveau des motivations, des besoins et des op-
portunités en présence. 
 
En effet, de nombreux porteurs de projet se posent  la 
question par où doit-on commencer ? Voici quelques 
grandes étapes liées aux processus de création d’un 
habitat solidaire. Il est évident qu’elles ne sont pas toutes 
reprises et qu’il ne s’agit nullement d’un processus li-
néaire!! Il convient fortement de travailler sur plu-
sieurs étapes en même temps. Il ne s’agit que d’un 
guide retraçant les grandes étapes. 
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solidaire 
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Phase d’observation 
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Localisation 
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Recherche d’un  
bâtiment 

Recherche d’un 
 terrain 

 

Plan d’architecte 

 

Définir le projet architectural 
(sur base d’un pré-budget) 
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d’autres projets 

 

Définir les besoins  
en espaces individuels, 

collectifs et de transition 
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Choisir un architecte 
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Definition du projet 
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GESTION DU GROUPE 
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Charte 
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Statuts /acte de 
base 

 

Choix d’un organe de gestion 
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