
Note complémentaire               ANNEXE

I d e n t i f i c a t i o n  d u  b e s o i n  s o c i a l  à  l ’ o r i g i n e

La microtonomie, un choix, une liberté

L’association Micrauton'Home vise à soutenir des projets et des porteurs de projets qui font évoluer les
conceptions et font émerger des nouvelles idées et de nouveaux concepts autour des notions de
sobriété, de minimalisme, de décroissance, d’écologique, d’autonomie et de résilience, sur le terrain de
l’habitat à la base, mais élargit à d’autres domaines comme l’énergie, la nourriture, les déplacements, etc.

Précisément, nous pensons que des projets alternatifs, y compris des projets très expérimentaux,
permettent, par une pédagogie, de faire évoluer les conceptions autour de la notion d’habitat, et de
réinterroger le concept de maison individuelle sur 8-10 ha ou le logement collectif en immeuble béton,
pour faire la place à une biodiversité de formes, de possibilités ou d’expérience d’autoconstruction.

Les besoins sociétaux auxquels le projet Micrauton'Home souhaite répondre sont les suivants :

En quoi et comment le projet Micrauton’Home fait-il la jonction avec 
les enjeux sociétaux 

Repenser l’habitat

 Ouvrir l’éventail des possibilités d’accès au logement.
Le logement et l’habitat sont des problématiques majeures pour des millions de français : difficulté
d’accès au logement en raison d’une grave pénurie de logement, mal logement, difficulté à se loger quand
on est étudiant, chômeur, précaire, etc. Il est urgent de repenser la façon d’accéder au logement, et
d’inventer des formes d’habitat qui facilitent l’accès au logement ou à la propriété. Le micro-habitat
répond à cette problématique sociale.

 Contenir l’extension des villes.
La pression foncière, l’urbanisation galopante autour des villes sont des problématiques qui invitent à
repenser la taille de l’espace (dans une logique de sobriété, de minimalisme) nécessaire pour vivre
confortablement.

 Promouvoir l’habitat communautaire.
Dans une société devenue hyper-individualisée et atomisée, et à l’heure où une aspiration grandissante
voit le jour pour des formes de vie en commun et d’habitat plus reliées, L’association a aussi pour objectif
de soutenir des projets ayant des dimensions plus communautaires ou intergénérationnel, permettant de
créer les conditions d’un vivre ensemble dans des lieux qui favorise l’interaction, l’entre-aide entre
voisins, la mutualisation, le partage, l’échange.
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Accéder à l’autonomie

 Réduire le besoin en financement.
A l’heure ou acquérir sa maison correspond pour la plupart d’entre nous à s’endetter massivement auprès
des banques pour des dizaines d’années, faisant de l’accès à la propriété une source importante de
dépendance financière, ou à l’heure où l’habitat est le premier poste de dépenses pour de nombreuses
familles, (par le fait du coût des loyers dopé par la pénurie de logement disponibles), promouvoir un
minimalisme dans l’habitat, c’est inventer des concepts qui réduise ces dépendances financières.

 Promouvoir l’auto-construction et favoriser la résilience.
L’association Micrauton'Home a pour objectif de favoriser l’échange des savoirs, des savoir-faire et de
créer des liens et des échanges entre les personnes intéressés pour permettre de faire émerger des
projets d’habitat alternatif, et aider et accompagner les au porteur de projet de se lancer dans l’auto-
construction.

 Promouvoir un habitat qui réduit l’empreinte écologique par efficacité énergétique.
Il s’agit naturellement de promouvoir des concepts qui favorise l’autonomie et la sobriété.

Favoriser la créativité et développer l’engagement

 Développer l’éco-citoyenneté permettant de sortir de l’isolement dans lequel se trouve le porteur
de projet.
Face aux grands défis de l’époque, nous pensons qu’il est important de développer des formes et des
espaces qui permettent aux jeunes génération de mettre leur dynamisme et leur créativité au services de
projets éco-responsables et d’utilité sociale.
Le rôle de l’association, c’est précisément de relier les porteurs de projets, et d’inciter à passer à l’action
en se lançant dans des projets d’auto-construction. L’association vise notamment à aider à la mise en
place de chantiers participatifs qui permettent d’une part de venir découvrir des projets, des conceptions,
se tester, imaginer ses propres projets, mais aussi de faciliter la réalisation des projets une fois qu’ils sont
lancés. Le fait de pouvoir s’appuyer sur une logistique de chantiers participatifs permet à des projets de
voir le jour, car permet d’accéder à une ressources qui ne peut pas être employée quand on est seul avec
son projet.

 Développer l’entreprenariat.
A l’heure où beaucoup de jeunes se confrontent à un marché du travail de plus en plus impénétrable, qui
laisse peut de place à des trajectoires atypiques, l’objectif de l’association est aussi de permettre à des
jeunes de se lancer dans des projets entrepreneuriaux qui vont leur permettre d’accéder au monde du
travail par le projet auto-développé. L’objectif est également de favoriser la création, l’inventivité,
l’ingéniosité, qui va permettre de développer des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des
nouveaux services, etc.




