
 

Qu’est-ce que la plateforme?

L’outil web masqueunacasa.org est une plateforme en ligne au service des collectifs 
désireux d’entreprendre un processus  de logement autogéré. 
Le projet masqueunacasa.org se conçoit comme un support en ligne dans le but de diffuser 
et promouvoir des alternatives au modéle dominant d’accés au logement, qui s’est basé 
exclusivement sur la promotion privée et le logement comme propriété individuelle.
Depuis masqueunacasa.org on explore et appuie des modéles qui croient en l’idée de 
production collective, propriété et usage, certains de ces modèles ont déja fait du chemin 
dans d’autres pays, et l’Espagne qui n’en est encore qu’au balbutiement s’en inspire au 
travers d’expériences pionnières.
Les processus collectifs de logement, dont le premier exemple espagnol apparait au XXeme 
siècle sous la forme de cooperatives, apparaissent au milieu de la conjoncture difficile 
actuelle comme une voie d’accés au logement dans la mesure où ils permettent d’affronter 
collectivement les problèmes. Parallèlement, l'organisation communautaire liée aux 
décisions de conception et de gestion  ouvre de nouvelles possibilités comme: l’accés aux 
ressources, espaces et services communs.

L’objectif du projet est de créer un espace en ligne où des personnes et des groupes 
désirant initier ou rejoindre un projet collectif de logement, puissent trouver des 
informations et consulter les options existentes, les différents besoins et les phases du 
processus. Il permet aussi de se mettre en contact avec des personnes afin de partager des 
expériences et échanger les succés tout comme les difficultés dans un espace 
d'apprentissage collectif. Masqueunacasa.org désire  fonctionner comme un réseau afin, au 
niveau local, de mettre en contact des personnes interréssées avec des collecifs pouvant 
les aider.

Comment y participer?

Créez un compte ici http  ://  masqueunacasa  .  org  /   entrez (cela prendra 1 minute) et à partir 
de ce moment vous pourrez ajouter et éditer des documents de l’Habitapedia, ajouter et 
éditer des expériences, ainsi que publier sur le blog collectif. Si vous appartenez à un 
collectif et désirez avoir un blog particulier sur masqueunacasa.org, écrivez nous à 
hola@masqueuncasa.org et nous nous mettrons en contact avec vous!
Suivez nous sur Twitter
@masqueunacasa
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Pourquoi?

Durant les dernières décennies en Espagne, le logement est devenu le principal 
moteur spéculatif de l’économie et a arreté de remplir, en grande partie, sa fonction 
sociale de permettre à la population d’accéder à un habitat digne. Pour cela nous 
avons cru nécessaire de repenser le modèle de logement dans dans lequel nous 
vivons, et pensons que la situation actuelle est idéale pour le faire, devant la 
croissante vulnérabilité sociale et économique de nombreuses familles et groupes 
sociaux. Dans ce sens, nous voulons explorer les possibilités que nous offre le 
collectif dans le processus de construction du logement. Pour cela il est nécessaire 
de revaloriser la capacité de partager des ressources humaines et matérielles, 
recycler et réutiliser les espaces actuellement inutilisés; Que l’autogestion soit une 
possibilité ; et que les usagers participent activement au processus de création du 
logement. Nous vivons une époque dans laquelle de plus en plus de personnes 
prennent conscience qu’il est nécessaire de repenser et ré-évaluer les modes de vie 
actuels en récupérant d’autres modes d’échanges basés sur le partage, la confiance, 
le travail en collaboration.

Nous partons de la nécessité: que professionnels, population et administrations 
publiques doivent projeter une nouvelle manière d’agir. Et pour y arriver nous 
pensons qu’il est nécessaire de ré-apprendre et re-considérer le rôle que chacun doit 
adopter, en fonction de ce qu’il est capable d’apporter lors des prises de décisions 
au long du processus. 
De ce fait, masqueunacasa.org part de la prise de conscience que les réponses ne 
sont pas l’éxclusivité des professionnels, mais (du fait)bien) qu’il est nécessaire de 
construire une connaissance collective qui participe au bien commun. Dans ce sens, 
le travail en réseau nous permet d’échanger des expériences, ressources, 
méthodologie et outils utilisés dans des processus collectifs de logements dejá 
réalisés. En définitive, cela nous donne la possibilité de nous connaitre et 
d’apprendre les uns des autres.
Ainsi donc, l’objectif de la plateforme est d’offrir des outils pour susciter la 
participation et l’autogestion dans la construction de nos logements et 
environnements; par exemple créer une communauté d’apprentissage où partager 
des expériences qui nous serviraient de référence pour d’autres modèles de 
logements plus vivables et financierement accessibles. 



 

¿Qu’entend-t-on par processus collectif d’habitat?

D’une part, il s’agit d’un processus qui ne peut pas se faire seul, mais entre 
groupes de personnes et familles qui ont des désirs et besoins communs 
d’accés à un logement plus adapté à leur nécessités et leurs possibilités. 
Dans ce genre de processus les familles ne pensent pas qu’à leurs intêrés, 
mais prennent aussi en compte les autres personnes à la recherche 
d’accords et de décisions communes. Ainsi donc, en ce moment, où accéder 
à un logement devient plus compliqué de jour en jour, il est important de 
nous entendre (mettre d’accord) sur les nécessités qu’on a, pour voir ce qui 
peut être partagé. De cette façon, nous pourrons faire plus avec moins et en 
nous appuyant les uns les autres, en partageant les efforts et les 
ressources, nous arriverons à créer un type de logement avec de plus 
grands et meilleurs espaces, installations; ce qui serait beaucoup plus 
difficile d’obtenir individuellement.

D’autre part , ceci n’est pas seulement une façon de partager des éléments 
matériels, mais bien de construire une communauté et des liens affectifs, en 
apprenant à vivre ensemble et à valoriser notre capacité à résoudre des 
conflits. Tout ceci, en plus, permet que notre logement soit plus adapté à 
nos besoins changeants et y arriver en économisant les ressources.

Nous impliquer dans un processus collectif est plus lent que de chercher 
individuellement sur le marché, mais si nous arrivons à nous organiser nous 
pouvons obtenir un logement plus accessible financièrement  et adapté à 
nos besoins. Nous pouvons obtenir plus de services et d’espaces si nous les 
partageons.



 

Qu’est-ce qu’on trouve sur masqueunacasa.org?

La plateforme s’organise en quatre sections:

L’Habitapedia prétend servir d’outil de conseil pour la population, qui peut se 
construire collectivement (comme Wikipedia). L’Habitapedia se base sur des 
questions utiles qui vont nous servir de guide tout au long du processus de 
construction collective de notre logement et environnement.
Ces questions doivent permettre à des collectifs et des groupes de personnes de 
connaitre les options et les recommandations utiles avant de commencer un 
processus d’habitat collectif.
En résumé, l’Habitapedia nous permet de voir quelles alternatives nous avons à 
chaque étape du processus et apprendre d’autres personnes qui ont mené à bien 
des projets semblables.
L’Habitapedia est ouverte à la participation de tout le monde, enregistrez vous 
avec votre mail et vous pourrez commenter et proposer des contenus!

Les Expériences, c’est une source d’informations sur des projets dejá réalisés 
ou en cours de réalisation, aussi ouverte à... L’objectif de ces expériences est 
d’illustrer et de compléter les alternatives proposées dans l’Habitapedia.

La Communauté, où les participants ou collectifs peuvent s’enregistrer sur la 
plateforme, pour se mettre en contact avec d’autres collectifs ou personnes ayant 
les mêmes préoccupations,  en collaborant sur l’Habitapedia ou en proposant et 
en répondant à des questions.

Un Blog permet de publier des pratiques et des connaissances en général sur 
des initiatives de ce type, propres expériences de collectifs ou information 
concernant la participation dans des processus d’habitat.

                           



 

Comment fonctionne l’Habitapedia?

Nous avons organisé le contenu en fonction du moment auquel il y a eu un processus collectif. Pour cela l’Habitapedia se divise en 3 
PHASES, l’Organisation, la Réalisation et l’Usage, la Vie qui correspondent aux étapes fondamentales du processus collectif d’habitat. 
Dans chaque phase le contenu s’organise en QUESTIONS, par exemple: Comment dois-je m’organiser pour accéder à un logement? Les 
questions surgissent des principaux doutes et problématiques auxquelles nous pouvons faire face durant le processus de résolution, 
avec d’autres personnes,  de notre probléme de logement.  A chaque question,  des PROPOSITIONS se développent,  qui nous aident à 
mener à bien nos objectifs, comme par exempe, quels modéles de gestion et d’organisation alternatifs à l’achat individuel existent.
Ces propositions théoriques s’illustrent dans l’Habitapedia à travers des EXPERIENCES existentes,  déja réalisées ou en cours qui ont 
utilisé ce modéle pour développer les logements. Ainsi nous pouvons voir des exemples réalisés qui nous montrent les avantages et les 
difficultés à prendre en compte.
Si vous pensez que des contenus utiles n’ont pas été inclus, vous pouvez proposer de nouvelles questions ou ajouter des propositions à 
une question existente!



 

Les Expériences
masqueunacasa.org rassemble et montre des expériences existentes qui 
ont mis en pratique de processus de logement collectifs et proposent 
d’autres modes de collaboration entre professionels et utilisateurs;  et 
offrent des clés du point de vue spatial, organisationnel, légal, dynamisation 
sociale,  etc.  Pour cela la plateforme nous offre une base de données 
d'expériences illustrant,  certaines d’entre elles développées dans notre 
contexte et d’autres qui se sont déroulées dans des lieux et époques 
distinctes, qui peuvent servir de références. 

L’objectif est de partager des ressources et des informations entre 
professionnels et collectifs intéressés par la promotion de ce modèle de 
logement plus participatif et coopératif. Ceci nous permettra de mettre des 
groupes de personnes intéressées,  avec plus ou moins de ressources,  en 
contact avec des professionnels qui pourront les conseiller.  En fin de 
compte,  “les processus collectifs de logements”  ne sont pas à inventer, 
mais à adapter à chaque projet.  Ainsi,  pourquoi ne pas apprendre de ceux 
qui existent et les adapter à nos besoins et à nos contextes?

Toutes ces personnes et collectifs intéressés, peuvent proposer et modifier 
le contenu,  vous pouvez voir dans la colonne de gauche qui a édité ce 
contenu et participer, proposer des modifications sur le lien “commenter” en 
dessous du contenu. Nous avons posté quelques expériences initiales mais 
si vous connaissez une expérience ou êtes en train d’en développer une 
vous pouvez la diffuser via la plateforme.

masqueunacasa.org en plus de servir de base de données d’alernatives 
peut foncionner comme un portail de recherche,  comme contact 
d'assessorat et comme aide.  Si cela vous intéresse de faire partie d’un 
collectif qui est en train de constituer une coopérative en droit d’usage dans 
ta ville par exemple,  la plateforme peut vous aider à les trouver et vous 
mettre en contact avec eux.  Si vous êtes en train d’initier un processus 
collectif vous pouvez utiliser masqueunacasa.org comme outil de 
communcation et de réseau social, en 2013 nous allons dévellopper plus de 
fonctionnalités et d’outils de codes ouvert (ainsi que traduire en partie la 
plateforme au français.)



 

Processus et développement 

Il y a plusieurs années que l’idée nous trottait dans la tête sans 
bien le cerner,  mais depuis l’année dernière nous nous sommes 
enfin lancé dans cette vaste entreprise. Nous avons reçu une aide 
économique du ministère de la culture et en Février 2012  le 
groupe initial a commencé à travailler.

Le projet a pour vocation principale de diffuser,  nous voulions 
toucher le plus de personnes possibles et éviter les termes et 
propositions trop techniques. Depuis le début nous voulions que le 
nom de la plateforme soit décidé sur la base d’une participation 
ouverte. Pour cela nous avions ouvert une période de propositions 
et votes en ligne à la recherche d’un nom.  Aprés quelques 
semaines de votes,  “masqueunacasa”  fut retenu,  nous avions 
enfin un nom.

Après des mois de travail intensif durant lesquels nous avons tout 
donné ;),  nous avons réussi à résoudre les derniers détails et à 
lancer une première convocation de diffusion.

Maintenant que la première phase de la plateforme a été inauguré, 
nous commençons actuellement la seconde,  dans laquelle nous 
voulons étendre les contenus de la plateforme existente,  ainsi 
qu’améliorer les outils en ligne,  comme programmer et concevoir 
de nouvelles applications sur la plateforme.  Pour cela il est 
indispensable d’intégrer au processus de nouveaux collectifs et 
personnes intéressées,  pouvant apporter leurs initiatives, 
connaissances et expériences de processus collectifs de logement.
Participez et aidez nous à faire connaitre d’autres modèles de 
logement et d’habitat!!

Blog initial avec les propositions de noms et les votes obtenus
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Masqueunacasa est un projet initié par lapanadería et développé 
en collaboration avec Sostrevicic
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Vidéos: Daniel Alonso, Nuria Garcia et Oscar Clemente
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Todo el software producido en este proyecto está publicado con 
una licencia libre MIT y puede ser usado libremente. El código está 
disponible aquí: http://github.com/recortable/Masqueunacasa
Todos los contenidos de esta web tienen una licencia creative commons 
by-nc-sa. Eso quiere decir que en el momento en que añades o modificas 
un contenido estás dando las mismas libertades a la persona que va 
detrás.

Esta licencia te permite:
Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Remezclar y transformar la obra
Hacer un uso comercial de esta obra

Le développement de la plateforme a été subventionné avec l’aide du Ministère de 
la Culture
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