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Ordre du jour : Visite des peignes de Baudens avec un atelier autour 

de la programmation architecturale. Test de la prise de décision par 

consentement et lancement du travail en autonomie pour l’été.  

Cette séance aura pour but de présenter les peignes de Baudens et 

de projeter le groupe dans une dimension plus concrète du projet 

d’habitat participatif avec le test de prise de décision. 

Déroulé de la séance : 

La première partie de l’atelier s’est donc déroulée dans un des peignes de 

Baudens, afin de faire visiter le site mais également pour s’essayer à la 

programmation architecturale, une partie du processus d’habitat participatif 

(Annexe 1). Pour cela les participants avaient à disposition des plans ainsi que 

des cordes pour projeter la surface des pièces directement au sol (Annexe 2).  

La deuxième partie s’est déroulée dans une salle qui accueille actuellement une 

exposition de « Faire-ville » sur l’habitat participatif. Cette partie était tournée 

vers l’apprentissage d’un processus de prise de décision : la gestion par 

consentement. A l’aide d’un polycopié (Annexe 3), Alice a tenu le rôle 

d’animateur afin de procéder à des tours de table pour que chacun puisse 

donner sa vision et puisse exprimer ses remarques, le tout cadré par un 

processus bien huilé, même si assez complexe à mettre en œuvre la première 

fois. Nous avons défini aussi quelques rôles pour le bon déroulement du 

processus, tel que le facilitateur, l’observateur, le scribe … (Annexe 4).  Le test 

de cet exercice  a permis au groupe la première décision par consentement : 

nous partageons la volonté de créer une association, les conditions de création 

seront traitées lors des prochains processus de décision.     

Sur ce point, les points de vues ont convergés sur la nécessité de créer une 

association, à condition d’en définir précisément le but final, si assez de 

personnes sont investis, si les participants sont prêts à s’investir pleinement 

dans le processus …  

Projet à regarder : coordin’action, groupe éco habitat groupé, rahp.fr 

Conclusion/retour : la visite des bâtiments patrimoniaux des peignes de Baudens a beaucoup plu à 

la majorité des participants, la programmation architectural et la projection au sol a permis de 

prendre conscience de la réalité du projet. L’outil présenté par Alice pour la prise de décision par 

consentement a été validé par l’ensemble des participants, son utilisation permet un travail très 

constructif. Enfin un engouement certain s’est fait ressentir sur le potentiel qui émerge de la 

diversité des projets qui se montent sur Bourges autour de l’habitat participatif, en espérant qu’il 

y aura une mise en commun du savoir accumulé pour que tout le monde puisse avancer plus vite.  


