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Les origines du projet 

Les personnes à la rue sont de plus en plus nombreuses à Grenoble, et la part des jeunes dans 
la population des personnes sans domicile fixe est en augmentation. Les structures d’héberge-
ment existantes, en plus d’être insuffisantes, posent la question de l’accueil des personnes avec 
chiens. 
Au printemps 2016, à l’approche de la fin de la trêve hivernale, plusieurs personnes sans toit 
et/ou menacées de le redevenir au 31 mars ont rencontré la Ville de Grenoble pour envisager 
des solutions. Différentes associations et collectifs se sont ensuite réunis avec ce groupe pour 
dessiner un projet. 

Les principes

Le projet consiste à expérimenter un lieu d’hébergement collectif et autogéré, dans un bâtiment 
vacant mis temporairement à disposition par la Ville de Grenoble, sur du foncier interstitiel. 
Les personnes qui l’occuperont sont des personnes qui n’ont pas accès aux dispositifs d’héber-
gement classiques: jeunes sans abri, personnes ou couples sans enfants, personnes avec ani-
maux de compagnie. 

Les porteurs

•  Les futur-es habitant-es: Un groupe de 5 personnes souhaitant habiter ensemble s’est consti-
tué. Il s’agit de personnes exclues des systèmes d’hébergement actuels, pour certaines proprié-
taires de chiens. Ce groupe est porteur du projet et souhaite se constituer en association pour 
développer cette expérimentation et signer la convention avec la ville de Grenoble. 

Les collectifs et associations partenaires

FNARS Rhône-Alpes (Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion So-
ciale), Droit Au Logement 38, Parlons-en, Les Glâneurs de Possible-s (collectif d’architectes), 
Assemblée des mal logé.es et des sans logement, Un Toit Pour Tous, l’Arche de la Nouvelle 
Chance. 

Principes de gestion et de fonctionnement du lieu 

•	 Le lieu 
Il est demandé la mise à disposition gratuite d’un bâtiment habitable, viabilisé et sécurisé, avec 
terrain, pouvant accueillir 5 à 7 personnes avec animaux de compagnie. 

•	 Organisation et vie collective 
Le lieu sera géré par les habitant-es qui l’occuperont. Un règlement intérieur sera rédigé pour définir 
les règles de vie, de fonctionnement et d’accès, ainsi que les responsabilités de chacun-e. (voir annexe). 



•	 Entretien du lieu et travaux
Les habitant-es s’engagent à entretenir le lieu et à prendre en charge les petits travaux d’entretien/réno-
vation éventuellement nécessaires, à partir de leurs propres compétences et avec l’appui, si besoin, des 
associations partenaires. 

•	 Durée du projet et expiration du bail 
Il est demandé un lieu qui puisse être disponible, pour la période d’expérimentation du projet, sur au 
minimum un an renouvelable. 
Il est demandé un délai minimum de six mois avant la mise en oeuvre opérationnelle du projet urbain 
sur ce bâtiment, afin que des solutions de relogement puissent être trouvées. 
En effet, il est indispensable d’anticiper la fin de la convention d’occupation et de travailler avec la Ville 
sur la pérennité du projet, soit via des propositions de relogement, soit par une reconduction du bail, 
soit par la mise à disposition temporaire d’un nouveau lieu vacant dans les mêmes conditions. 

•	 Soutien des collectifs et associations  
Contactés par les habitant-es, différents collectifs et associations investis dans le domaine du logement 
ont pris connaissance du projet et en reconnaissent la pertinence et l’originalité. Ces organisations 
s’engagent à apporter appuis, conseils et informations aux habitant-es, sur leur demande, et en fonc-
tion des leurs compétences et de leurs champs d’action respectifs. 
L’association d’habitant-es reste l’association signataire de la convention, gestionnaire du lieu et déci-
sionnaire de son fonctionnement. 

Les associations et collectifs soutenant ce projet sont: 

Parlons-en, FNARS, DAL38, Collectif les Glâneurs de Possible(s), Assemblée des Mal Logé-es et 
des sans logement, Un Toit Pour Tous, l’Arche de la Nouvelle Chance 

•	 Un	projet	en	lien:	«la	caboterie/chenil	solidaire»
	Ce	lieu	de	vie	pourrait	s’articuler	avec	le	projet	de	chenil	solidaire,	actuellement	en	phase	de	montage.	
Différentes	associations,	accueils	de	jour	et	personnes	concernées	(dont	les	personnes	mobilisées	sur	ce	
projet	de	lieu	conventionné)	sont	en	train	de	monter	«la	caboterie»,	un	projet	visant	à	proposer	un	réseau	
de	familles	et/ou	lieux	d’accueil	pour	les	animaux	de	compagnie	des	gens	de	la	rue,	en	particulier	dans	
le	cas	d’hospitalisations	ou	de	démarches	administratives.	(infos	sur	https://lieugrenoble.wordpress.com/
les-projets/)
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