GUIDELINE
INTERVIEW PRESSE
Objectif
Permettre aux organisateurs de journées portes ouvertes de communiquer efficacement sur leur
événement auprès de la presse.

Règles de base
Préparer l’entretien
o A quel public est destiné le message ?
o Quel est le format de l’article ou du reportage ?
o Mémoriser le ou les messages à faire passer
Pendant l’interview
o Rester concentré sur le ou les messages à faire passer
o Insister sur le ou les messages à faire passer
o Faire des phrases courtes, complètes en reprenant si possible la question du journaliste
dans la réponse
o Ne pas essayer de faire passer trop de messages (trois ou quatre maximum)
o Demander la date de publication et une copie du reportage
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Eléments de langage
Définition de l’Habitat Participatif
o L'Habitat Participatif permet à des groupes d'habitants de concevoir, créer et gérer
collectivement leur habitation en faisant coexister les espaces privatifs de leurs logements
avec des espaces partagés : buanderie, chambre d'amis, jardin, salle commune,...
o Chaque groupe s'appuie sur des valeurs et des aspirations partagées, parmi lesquelles
figurent l’écologie, la solidarité, la convivialité, l’ouverture sur l’extérieur.
o - L’Habitat Participatif recouvre des expériences très diverses, en milieu rural comme en
milieu urbain, selon des montages juridiques et financiers très variables.
o Il peut s'agir de réhabilitation ou de construction neuve, d’accession à la propriété ou de
location.
o L’Habitat Participatif est ouvert à toutes et à tous, de tout âge, tout niveau de ressources,
tout milieu social, toute activité.

Concrètement, comment ça marche ?
o Les volontaires constituent un groupe qui se fédère autour d’un projet de vie et de relations
de
voisinage
en
élaborant
son
programme
:
organisation des logements privatifs, espaces communs partagés intérieurs et extérieurs.
o Les futurs habitants définissent leurs souhaits architecturaux et leur capacité de
financement. Ils se réapproprient ainsi les décisions et responsabilités de l’acte de
construire ou de rénover, d’adapter et d’entretenir leur lieu de vie, leur habitat.
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Mots et phrases clés
Le citoyen au centre de son projet d’habitat
Les habitants au cœur du projet
Mixité générationnelle
Mixité sociale
Partage et convivialité
Construire mieux c’est bon pour l’environnement
Une dynamique nationale de l’Habitat Participatif
Mutualiser des moyens, infléchir des dépenses
Des espaces partagés, une ouverture sur l'extérieur

Messages à faire passer
L’Habitat Participatif s’inscrit dans un mouvement et une dynamique nationale.
o La Coordin’action est une union de 14 associations françaises qui a pour objectif d’animer
ce mouvement en France, de rendre visible la diversité des projets et de favoriser le
développement de l’Habitat Participatif sur l’ensemble du territoire français.
o Via ses associations membres, la Coordin’action est en lien avec plus de 150 projets ou
réalisations d’habitats participatifs.
La Coordin’action milite pour favoriser l’inscription de l’Habitat Participatif dans les
politiques publiques du logement.
o Elle mène pour cela un travail de partenariat avec les différents acteurs institutionnels du
domaine : le Ministère du Logement, le Réseau des collectivités territoriales pour l’Habitat
Participatif, l’Union Sociale de l’Habitat et la Fédération des Coopératives HLM, la Caisse
des Dépôts et Consignations, les organismes bancaires (notamment le Crédit Mutuel),
l’ordre des architectes, la Fédération des CAUE, le conseil national du notariat…
o La Coordin’action a participé à la rédaction du chapitre de la loi ALUR consacré à l’Habitat
Participatif (2014), qui institue la création de Sociétés d’Habitat Participatif : la société
d’attribution et d’autopromotion et la coopérative d’habitants.
o La Coordin’action travaille sur l’émergence de modèles financiers et assurantiels
permettant la réalisation des projets dans de bonnes conditions juridiques et financières.
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