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La colocation Rousseau est temporaire, 
solidaire et multi-culturelle. Dans un 
immeuble mis à disposition par la RIVP 
(Régie Immobilière de la Ville de Paris) 
pour un an, le groupement composé de 
Caracol, d’Unity Cube et d’Habitat et 
Humanisme rassemble 23 personnes 
réfugiées et françaises d’âges, 
d’origines, de cultures et de parcours 
différents qui cohabitent autour d’un 
projet de vie en commun.

La démarche est inspirée des modèles proposés depuis plusieurs 
décennies par les coopératives d’habitat participatif dans des pays 
voisins comme la Suisse ou l’Allemagne. Elle est centrée sur des 
loyers bas, une participation des habitants aux aménagements 
et à la programmation du lieu, l’adhésion aux valeurs sociales 
et écologiques du projet et une autonomie forte dans la gestion 
courante du lieu.
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«Nous avons été séduit par ce projet et en lien 
avec la Ville de Paris, nous avons décidé de le 
soutenir en favorisant l’occupation temporaire 
d’un immeuble qui sera prochainement réhabilité. 
Ce dispositif vertueux s’est en effet très largement 
développé à Paris et permet à de nombreux acteurs 
et associations comme Caracol de bénéficier 
d’espaces à des prix plus avantageux. Et en tant 
que bailleur social, la RIVP se réjouit de participer 
à un programme qui favorise la mixité, l’accueil 
et l’accompagnement de réfugiés et de personnes 
de nationalité française réunis dans le cadre d’un 
projet de vie commun. »

RIVP

CITATIONS «La colocation Rousseau est le premier projet que 
nous menons dans le cadre de la loi ELAN. Après 
une phase d’expérimentation, elle marque une 
nouvelle étape dans le développement de Caracol 
et un pas de plus vers une société plus accueillante 
et ouverte. »

Caracol

«Le projet Rousseau illustre à merveille la capacité 
à aménager la ville avec plus de souplesse, de 
réactivité et d’agilité. Accompagné depuis près 
d’un an par l’Urban Lab, ce modèle d’occupation 
temporaire, situé à la croisée de l’innovation 
sociale et innovation urbaine, est porteur d’espoir 
pour notre futur urbain. »

Urban Lab

«Nous sommes heureux de voir s’ouvrir la 
colocation Rousseau, lieu de vie et espace de 
mixité et de rencontres. Nous y sommes également 
accueillis, puisqu’une partie de notre équipe y 
installe ses bureaux. Une nouvelle étape de notre 
accompagnement commence, sur laquelle nos 
équipes de travailleurs sociaux et de nos projets 
pour l’insertion professionnelle et l’accès à la 
culture seront mobilisées à leur tour. »

Habitat et Humanisme

«La colocation solidaire Rousseau est notre troisième 
projet en commun avec l’association Caracol et le 
mouvement Habitat et Humanisme. Une nouvelle 
fois, ce fut un plaisir de s’investir au côtés des 
résidents pour transformer ce bien vacant en un 
véritable lieu de vie. Une preuve supplémentaire 
que la mixité social et la participation habitante 
peuvent créer de belles choses ! »

Unity Cube

INTRODUCTION CHIFFRES-CLÉS

200€
au maximum, 75€ pour 

les personnes vulnérables, 
jamais plus d’⅓ des 
revenus personnels

des redevances 
encadrées :

3
espace de travail social, 
salle d’activités, salle de 

convivialité

espaces communs :

3
sur place pendant 

l’occupation : Caracol en 
coordination et animation, 
le pôle accueil des réfugiés 
du mouvement Habitat et 

Humanisme, Unity Cube en 
permanence architecturale

structures 
complémentaires

12
mois avant la création de 
34 logements sociaux (17 

PLA I - 17 PLUS)

une mise à 
disposition de

23
avec une parité entre 

réfugiés et personnes de 
nationalité française et 

une parité de genre

personnes en 
colocation

9
déjà présents
habitants

12
accès au logement 

pérenne, à l’emploi, aux 
écogestes un suivi social 

individualisé

ateliers de formation :
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mouvement Habitat et Humanisme. Une nouvelle 
fois, ce fut un plaisir de s’investir au côtés des 
résidents pour transformer ce bien vacant en un 
véritable lieu de vie. Une preuve supplémentaire 
que la mixité social et la participation habitante 
peuvent créer de belles choses ! »
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«Nous avons été séduit par ce projet et en lien 
avec la Ville de Paris, nous avons décidé de le 
soutenir en favorisant l’occupation temporaire 
d’un immeuble qui sera prochainement réhabilité. 
Ce dispositif vertueux s’est en effet très largement 
développé à Paris et permet à de nombreux acteurs 
et associations comme Caracol de bénéficier 
d’espaces à des prix plus avantageux. Et en tant 
que bailleur social, la RIVP se réjouit de participer 
à un programme qui favorise la mixité, l’accueil 
et l’accompagnement de réfugiés et de personnes 
de nationalité française réunis dans le cadre d’un 
projet de vie commun. »

RIVP

CITATIONS «La colocation Rousseau est le premier projet que 
nous menons dans le cadre de la loi ELAN. Après 
une phase d’expérimentation, elle marque une 
nouvelle étape dans le développement de Caracol 
et un pas de plus vers une société plus accueillante 
et ouverte. »

Caracol

«Le projet Rousseau illustre à merveille la capacité 
à aménager la ville avec plus de souplesse, de 
réactivité et d’agilité. Accompagné depuis près 
d’un an par l’Urban Lab, ce modèle d’occupation 
temporaire, situé à la croisée de l’innovation 
sociale et innovation urbaine, est porteur d’espoir 
pour notre futur urbain. »

Urban Lab

«Nous sommes heureux de voir s’ouvrir la 
colocation Rousseau, lieu de vie et espace de 
mixité et de rencontres. Nous y sommes également 
accueillis, puisqu’une partie de notre équipe y 
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UN ESPACE D’HABITAT 
TEMPORAIRE & SOLIDAIRE

Depuis la mi-août 2020, les 23 
futurs colocataires et les bénévoles 
de Caracol et Unity Cube se sont 
retroussé les manches pour permettre 
le démarrage de la colocation 
Rousseau en septembre pour un 
an de cohabitation dans le 1er 
arrondissement de Paris. Au menu 
de ce projet, des espaces de vie, de 
partage et de solidarité au coeur de 
Paris, à quelques mètres du Louvre et 
du Ministère de la culture. 

CALENDRIER

Propriété de la RIVP depuis 2018, l’immeuble est partiellement 
occupé par 9 habitants de longue date. A la rentrée 2021, il doit 
faire l’objet de travaux pour y créer 37 logements sociaux PLAI-S 
et PLUS.

C’est dans cette intervalle que l’association Caracol et ses 
partenaires Unity Cube et le pôle accueil des réfugiés du 
mouvement Habitat & Humanisme ont unis leur force pour créer 
une colocation où se croiseront des personnes récemment 
arrivées, réfugiées statutaires ou bénéficiaires de la protection 
internationale, et des personnes vivant de longue date en France. 
L’ambition commune est d’expérimenter un modèle d’habitat 
inclusif qui participe à l’émergence d’un savoir-habiter 
écologique et solidaire.

Le projet défend le droit à la ville, dans trois dimensions 
principales : 

 • permettre à des personnes exclues du marché de l’habitat de 
bénéficier d’un logement confortable et accessible ;

 • développer un cadre adapté aux connaissances et aux envies 
de chacun, en lien étroit avec des travailleurs sociaux le cas 
échéant ;

 • créer des liens au sein de la communauté des colocataires, 
par l’échange de compétences, le partage d’expériences et 
de projets communs et la découverte de la culture de chacun. 

Le projet est l’un des quinze projets lauréats de l’appel à 
expérimentation « Quartiers d’Innovation Urbaine » mené par 
l’Urban Lab de Paris&Co, l’agence de développement économique 
de Paris et sa métropole. Il a été sélectionné par un jury composé 
de quinze partenaires publics et privés dont la Ville de Paris le 
25 septembre 2019 et est accompagné depuis par l’Urban Lab. 

À PARTIR DU PRINTEMPS 2020 : 

constitution du collectif d’habitants

13 AOÛT : 

signature d’une convention de mise à disposition 
anticipée permettant de réaliser les premiers travaux

19 AOÛT : 

agrément loi ELAN

20 AOÛT : 

début des chantiers participatifs

4 SEPTEMBRE : 

signature de la convention entre Caracol et la RIVP

7 SEPTEMBRE : 

début de l’entrée dans les lieux

13 SEPTEMBRE : 

lancement du programme d’animation

SEPTEMBRE 2021 : 

fin de la mise à disposition 

RENTRÉE 2021 : 

début des travaux de construction RIVP 
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QUI SONT LES 
ACTEURS ?

→ ASSOCIATION CARACOL

Fondée en 2018, l’association Caracol porte des colocations 
multiculturelles et solidaires comme outil d’intégration des 
nouveaux arrivants en France, et de défense du droit à la ville 
pour tous. Elle développe des solutions juridiques et techniques 
innovantes, et des méthodes d’animation et de gestion favorisant 
l’implication et l’autonomie des résidents. 

L’association travaille au développement de solutions temporaires 
et pérennes, ancrées dans leur territoire d’accueil. Caracol est 
implantée à Toulouse (en partenariat avec la Mairie de Toulouse et 
Unity Cube), au Perreux-sur-Marne (en partenariat avec la Société 
du Grand Paris, Unity Cube et Entreprendre pour Humaniser 
la Dépendance) et la Roche-sur-Yon (avec Entreprendre pour 
Humaniser la Dépendance), et vise l’accueil de 600 colocataires 
à l’horizon 2023.

Caracol bénéficie du soutien de Paris&Co, incubateur de l’économie 
sociale et solidaire de la Mairie de Paris. Elle a également pris part 
aux programmes d’incubation et d’accélération de Singa France, 
mouvement associatif international oeuvrant au rapprochement 
entre réfugiés et société d’accueil.

Depuis l’été 2020 elle a été la première association agrémenté 
par la préfecture d’Île de France au titre de l’article 29 loi ELAN. 
Cet agrément offre un nouveau cadre réglementaire pour les 
opérations d’occupation temporaire à but d’habitat et nous 
permet d’assurer la gestion globale de projet d’habitat temporaire. 
C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour l’habitat intercalaire et 
notre modèle de colocation solidaire. 

Dans la colocation Rousseau, Caracol assure la coordination 
globale du projet, de gestion des colocataires et l’animation de 
la vie collective.

→ RIVP

Créée en 1923, la RIVP construit, réhabilite et gère plus de 61 
000 logements. En tant que maître d’ouvrage, elle répond aux 
objectifs de production de logements sociaux de la Ville de 
Paris en veillant à la diversité de notre offre pour répondre à 
l’ensemble des besoins. La RIVP est également le développeur 
immobilier de la ville de Paris pour l’accueil des starts-ups et 
des entreprises innovantes.

En savoir plus : www.rivp.fr

LES PARTENAIRES

→ UNITY CUBE

Créé en 2016 autour du double constat du manque de place 
d’hébergement d’urgence et de la vacance immobilière, 
l’association Unity Cube travaille depuis quatre ans au montage de 
projets d’occupation temporaire à vocation solidaire. Son équipe 
pluridisciplinaire d’une dizaine de personne intervient sur toute 
les phases d’un projet d’urbanisme transitoire, depuis l’étude de 
potentiel des bâtiments jusqu’au suivi de chantier, en passant 
par la conception des aménagements. L’association développe 
également des technologies spécifiques à la transformation 
temporaire de bâtiments de bureaux en lieu d’hébergement ou 
de logement. 

Unity Cube accorde également une grande importance à 
l’appropriation des lieux de vie par ses habitants, et organise 
ainsi des chantiers participatifs et des ateliers qui permettent 
de créer du lien entre différents collectifs se réunissant autour 
d’un même projet.

Aujourd’hui, plus de 150 personnes sont hébergées ou logées dans 
les différents lieux aménagés par l’association, principalement à 
Toulouse et en Ile de France.

Dans ce projet, Unity Cube a accompagné l’association Caracol 
sur le montage du projet, animé le chantier participatif, et réalisé 
le suivi global des travaux. 

En savoir plus : https://www.unity-cube.com/

→ HABITAT ET HUMANISME
pôle accueil des réfugiés

Le Pôle Accueil des Réfugiés a été créé en 2016 au sein du 
mouvement Habitat-et-Humanisme, groupe d’économie sociale 
et solidaire fondé à Lyon en 1985 par Bernard DEVERT. 
Les trois missions du Pôle :

Centres d’hébergement pour demandeurs d’asile et bénéficiaires 
de la protection internationale, accompagnement socio-
administratif, juridique et vers l’insertion.

Programmes d’intégration par la formation, l’emploi, le logement 
(THRASOS) et la culture (MUSE) pour les bénéficiaires de la 
protection internationale.

Recherche sur les migrants et leur accueil, en développant 
des partenariats multidisciplinaires avec plus d’une dizaine 
d’universités partout en France. Evaluation de nos activités.

L’objectif du dispositif Thrasos, développé par le Pôle Accueil des 
Réfugiés est d’accompagner des bénéficiaires de la protection 
internationale dans un parcours de mobilité géographique 
vers la formation et un emploi durable, en partenariat avec des 
entreprises et des organismes de formation reconnus.

L’objectif du dispositif MUSE est de permettre un meilleur accès 
à la culture, aux pratiques artistes et culturelles pour les réfugiés 
afin de faciliter leur intégration sociale et culturelle.

Dans le cadre de la colocation ROUSSEAU, nous participons au 
recrutement des réfugiés puis à leur accompagnement social et 
professionnel à travers des entretiens et des ateliers collectifs.

En savoir plus : https://www.habitat-humanisme.org/le-
mouvement/le-pole-refugies/
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PROFIL DES HABITANTS

Les 23 colocataires ont des parcours de vie différents, et forment 
une communauté multiculturelle dont la diversité fait la richesse. 
Les profils ont été sélectionnés pour leurs complémentarités et 
leur envie d’intégrer un projet d’habitat temporaire multiculturel 
et solidaire. Toutes et tous ont participé aux sessions de rencontre 
que nous organisons tous les mois qui est la première étape pour 
intégrer le processus de sélection des colocations Caracol. 

Le statut de réfugié est accordé 
aux personnes qui craignent d’être 
persécutées dans leur pays du fait de leur 
race, religion, nationalité, appartenance 
à un certain groupe social ou de leur 
opinions politiques, et qui ne veulent ou 
ne peuvent pas en demander protection. 

En France, les réfugiés disposent d’un titre de séjour d’une 
durée de 10 ans, leur permettant d’accéder aux droits reconnus 
à l’ensemble des Français : travail, soins, droits sociaux, 
hébergement temporaire ou logement.

Réfugié, immigré, demandeur d’asile, migrant… de quoi parle-t-on ?

Un immigré est pour l’INSEE “ une personne née étrangère à 
l’étranger et résidant en France “, indifféremment de son statut 
administratif. 

Un demandeur d’asile est en attente d’instruction d’une demande 
de droit au séjour ou de statut de réfugié. Il ne bénéficie donc pas 
du droit commun et relève de prises en charges spécifique.

Le terme de “migrant” n’a pas de définition statistique ou 
légale : dans le débat public, il est souvent confondu - parfois à 
des fins polémiques - avec celui de “travailleur migrant” (pour 
l’ONU : personne qui va exercer, exerce ou a exercé une activité 
rémunérée dans un État dont elle n’est pas ressortissante).
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UN MODÈLE 
D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE À 
BUT D’HABITAT À 
LA CROISÉE DE 
L’INNOVATION 
SOCIALE & 
INNOVATION 
URBAINE 

CRÉER DES OFFRES 
DE LOGEMENT DANS 
LES INTERSTICES 
DU MARCHÉ 
TRADITIONNEL 
Les difficultés à accéder au logement à Paris sont bien connues. 
Les loyers élevés et en augmentation (jusqu’à 24% de plus pour 
les petits appartements depuis 20091) sont un obstacle. L’absence 
de garants, un statut d’intermittent, d’indépendant ou de réfugié 
privent également de nombreuses personnes d’un logement 
dans le parc privé, alors que la demande en logement social 
excède l’offre. A cela s’ajoute le développement des plateformes 
touristiques, qui soustrait à Paris de 20 000 à 30 000 logements !

La colocation Rousseau propose au contraire des studios de 
qualité, tous munis d’une kitchenette, d’un frigo, de sanitaires 
individuels et sont dotés de meubles pour les colocataires 
n’en disposant pas, notamment lorsqu’ils quittent un centre 
d’hébergement. Des travaux légers ont été menés lors de l’entrée 
dans les lieux pour rafraîchir certains espaces ou leur donner un 
nouvel usage.

Un point essentiel de la démarche est de proposer ces studios 
moyennant une redevance maîtrisée et adaptée à la situation des 
personnes. Le montant maximum est fixé par la loi ELAN (voir plus 
loin) à 200€ par personne et par mois, ramenée à 75€ pour les 
personnes vulnérables. 

Caracol va plus loin que ces prescriptions légales ; pour faciliter 
l’accès à l’habitat de personnes à très bas revenus (RSA), la 
redevance est limitée à ⅓ des revenus fixes de chacun.

 1 source : Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, “10 ans d’évolution des loyers”, juin 2019
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CRÉER UN PREMIER CAS 
D’APPLICATION POUR L’ACTUALITÉ 
JURIDIQUE & RÈGLEMENTAIRE 
DE L’HABITAT TEMPORAIRE

MONTAGE DU PROJET

Ateliers d’accompagnement social Réalisation des travaux & animation 
des chantiers participatifs

PARTENAIRES

OCCUPANTS RÉSIDENTS

Convention 
d’objectif

Prestation AMOPrestation
accompagnement 

social

Convention 
d’objectif

Loyer m
odéréConventio

n 

d’occupatio
n précaire

 

et t
emporaire

PRO
PRIÉTAIRE

Charges 
de l’immeuble

Convention d’occupation 
temporaire art.29 
loi ELAN

Redevances 

adaptées

Contrat de résidence 

temporaire art. 29 

loi ELAN

Engagement 
financier

Engagement 
contractuel

La colocation Rousseau est la première expérimentation 
d’habitat solidaire menée dans le cadre de la l’article 29 de 
la loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) de 2018. Ce dispositif vise à la “protection et 
la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents 
temporaires, notamment à des fins de logement, d’hébergement, 
d’insertion et d’accompagnement social”.

Le projet associatif de Caracol - mettre à profit des espaces 
vacants pour y développer des colocations multiculturelles et 
solidaires - correspond parfaitement aux objectifs de la loi, et 
l’association a obtenu en août 2020 l’agrément de la Région Ile-
de-France pour mettre en oeuvre ce dispositif expérimental dans 
toute la France jusqu’en 2023.

Les engagements de Caracol formalisés dans cet agrément sont 
de :

 • occuper les lieux pour la durée convenue avec le propriétaire ;

 • respecter les montants maximaux de redevance pour les 
colocataires ;

 • mener un travail partenarial avec les mairies et les Préfectures 
des territoires d’expérimentation ;

 • accueillir 50% de réfugiés ou bénéficiaires de la protection 
internationale ;

 • identifier ces résidents en lien avec les Services intégrés 
de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ou des associations 
spécialisées ;

 • mener des actions d’intégration et de suivi social des 
colocataires, en lien avec des structures spécialisées.

Les projets de Caracol s’adressent à 
des réfugiés, dans le moment crucial 
suivant l’attribution du titre de séjour. 
La fin de l’hébergement en centre 
spécialisé rime souvent avec une 
précarisation accrue, faute d’accès à 
un logement : en Ile-de-France, 50% 
de ces personnes ne trouvent pas de 
relogement et risquent de devoir vivre 
à la rue.
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Salaires

18,6%

Subventions

45,2%

Bureau

21%

Habitat

33,8%

Investissement

19,2%

Accompagnement

21,8%

Charges 
locatives

31,8%

Autres charges

3,6%

Provisions

5,2%

L’opération repose sur une convention d’occupation temporaire 
consentie par la RIVP à titre gracieux à Caracol, qui en 
contrepartie s’acquitte des charges locatives classiques de 
l’immeuble : fluides, entretien, contrats de maintenance… Unity 
Cube intervient depuis le lancement du projet en conseil sur les 
aspect techniques de l’occupation temporaire,dans le cadre d’une 
prestation d’animation de chantiers participatifs et de maîtrise 
d’oeuvre, tandis qu’Habitat et Humanisme intervient pour le 
compte de Caracol grâce à un financement de la DIHAL. 

Les colocataires signent des contrats de résidence temporaire, 
tandis que les bureaux sont mis à disposition au prix des charges 
par le biais d’une convention d’occupation précaire et temporaire.

Le financement repose sur la combinaison de ressources :

 • les redevances des colocataires

 • les redevances d’occupation des bureaux

 • les subventions

 • les dons

La mixité d’occupants permet de mettre en place des péréquations 
entre redevances des colocataires et redevances d’occupation 
des espaces de travail. Ce principe, expérimenté à petite échelle 
dans la colocation Rousseau, permet de compléter la part de 
financements publics dans le dispositif.

BUDGET DU PROJET : 109 K€

RE
VE

NU
S

DÉPENSES

DÉVELOPPER 
UN CADRE 
ADAPTÉ AUX 
CONNAISSANCES 
& AUX ENVIES 
DE CHACUN

L’objectif de Caracol est d’une 
part d’assurer une continuité dans 
l’accompagnement des personnes 
précédemment hébergées en centre 
social, d’autre part de proposer une 
variété d’animation permettant à 
tous les colocataires de gagner en 
compétences et de se former.

L’accompagnement individualisé des personnes les plus 
récemment arrivées en France est assuré par Habitat et 
Humanisme. Il est particulièrement important, pour éviter une 
rupture dans le parcours d’intégration au moment où le statut 
de réfugié est enfin acquis, le plus souvent après des années 
d’attente. Il peut prendre des formes diverses : perfectionnement 
en français, accompagnement dans la recherche d’emploi ou de 
formation, appui à des démarches administratives…
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SAVOIR-HABITER, 
UNE DIMENSION 
COMPLÉMENTAIRE 
AUX SAVOIR-FAIRE, 
SAVOIR-VIVRE 
& SAVOIR-ÊTRE 

En complément à ce travail social, Caracol défend la vision 
qu’habiter de manière autonome et responsable est une 
compétence qu’on apprend. Ce savoir-habiter couvre des 
champs divers : compréhension des relations avec un bailleur, 
connaissance des dispositifs d’aide (ALS, ARL…), maîtrise des 
codes de vie en colocation et avec des voisins, acquisition de bons 
réflexes pour réduire son impact environnemental (consommation 
d’énergie et d’eau, gestion des achats pour limiter les déchets…). 

C’est pourquoi Caracol mobilise des partenaires pour organiser des 
sessions de formation ou de sensibilisation pour l’ensemble des 
colocataires, et encourage leur prise d’initiative dans l’organisation 
collective (création d’un compost, gestion mutualisée des 
courses).

CRÉER DES 
LIENS ET 
HABITER, ET 
SI L’HABITER 
ENSEMBLE NOUS 
PERMETTAIT 
D’IMAGINER 
DE NOUVELLES 
FORMES DE 
SOLIDARITÉ ?
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CRÉATION DE 
LA COLOCATION
La création de la colocation a débuté plusieurs mois avant que le 
bâtiment puisse être investi. Le principe de Caracol est en effet 
que les personnes souhaitant rejoindre une colocation participent 
à une ou plusieurs sessions de rencontre avec l’équipe d’animation 
et d’autres candidats. L’occasion de faire connaissance, rencontrer 
ses potentiels futurs colocataires et surtout de mieux comprendre 
les motivations de chacun à s’engager dans une aventure 
collective. 

L’identification des colocataires réfugiés s’est fait en lien étroit 
avec la Préfecture d’Ile-de-France, le SIAO75 et Entreprendre 
pour Humaniser la Dépendance. L’objectif était d’accueillir 
des personnes suffisamment avancées dans leur parcours 
d’intégration mais sans solutions de logement à court terme, pour 
que leur participation à la colocation puisse jouer son rôle de 
maillon entre hébergement et habitat.

LES ESPACES 
COMMUNS
Plusieurs espaces, d’anciens appartements situés en fonds de 
cours et l’ancienne salle du Conseil du local commercial seront 
mis à disposition de la communauté habitante de l’immeuble. Une 
salle sera entièrement dédiée aux ateliers d’accompagnement 
social personnalisé (emploi, formation, logement) promus par 
Habitat et Humanisme, ainsi qu’aux cours de langues et à d’autres 
ateliers d’accompagnement proposés soit par les habitants soit 
par les partenaires du projets. 

Ainsi, un atelier d’écriture s’est tenu le 23 septembre pour les 
bénéficiaires du programme MUSE d’habitat et Humanisme, cet 
atelier sera également ouverts aux habitants du projets ayant 
envie de découvrir l’écriture. 

Un espace d’activité adaptable et modulable prend place dans un 
second appartement en fond de cour. L’objectif de l’aménagement 
de cet espace est particulier, il s’agit de penser un aménagement 
léger et modulable qui permettra une programmation libre 
et ouverte du lieu (cours de danse, séance de yoga, cours de 
peinture, atelier de couture..). Cet espace est adjacent à la salle 
de convivialité, une salle entièrement dédiée à la convivialité 
typique des colocations multiculturelles : un grand espace pour 
cuisiner ensemble, les équipements nécessaires pour s’assoir et 
discuter, une bibliothèque alimentée par les livres des habitants… 

Enfin, une salle d’activité accueillant les équipes de Caracol 
et Unity Cube en journée, pourra être utilisée par les habitants 
lorsque les initiatives proposée demandent plus de place que 
celle disponible dans l’espace d’activité. 
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LES PROJETS 
COMMUNS
L’un des grands objectifs de Caracol est de favoriser l’implication, 
l’expression et l’épanouissement des colocataires. Les travaux 
et les déménagements ont été réalisés en commun, premières 
étapes précieuses pour construire une dynamique de groupe.

Avant même d’être installés, les colocataires ont commencé à 
définir ensemble leurs envies, besoins et idées. De la création 
d’une bibliothèque commune aux règles de vie complémentaires 
au règlement intérieur du lieu, en passant par l’organisation de 
cours de langues entre colocataires, d’ateliers d’informatique, 
de danse ou d’actions d’éducation populaire, le foisonnement des 
possibles est accompagné par l’équipe de Caracol.

ET APRÈS?
Comme toute expérience temporaire, la colocation Rousseau aura 
une fin. Pour sécuriser au mieux la suite du parcours des habitants, 
notamment les plus vulnérables, Caracol les accompagne et 
s’engage à faire 3 propositions d’habitat, temporaire ou classique. 
Un partenariat a été conclu avec la plateforme Cooloc, qui permet 
de mettre en relation des colocataires sur la base de leurs affinités.

Pour les colocataires le souhaitant, et lorsque cela est possible, 
des propositions peuvent être formulées pour leur permettre 
de rejoindre des colocations Caracol dans un autre territoire. 
Cet accompagnement à la mobilité est un levier puissant pour 
l’intégration de nouveaux arrivants ; deux colocataires réfugiés 
ont ainsi trouvé un emploi à la Roche-sur-Yon (Vendée) après leur 
passage en Ile-de-France.

Dans le cadre du dispositif Quartier d’Innovation Urbaine, un 
processus d’évaluation sera mené par les cabinets Le Sens de 
la Ville et Une Autre Ville. L’évaluation porte sur l’efficacité, la 
faisabilité et la durabilité d’un tel projet. Cette évaluation fera 
l’objet d’une synthèse publique dont les résultats ont vocation à 
être diffusés largement. 
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