2èmes Rencontres Régionales
de l’Habitat participatif
en Languedoc-Roussillon 2013
L Habitat Participatif c’est concevoir collectivement un cadre de vie.
Ce terme regroupe une grande diversité de projets autrement identifiés par «Habitat groupé»,
«auto-promotion», «Coopérative d’habitants», «éco-hameau», «habitat alternatif»...
Tous portent des valeurs de solidarité au quotidien, de partage de compétences et de
transmission de savoirs.
L’Habitat Participatif fonctionne selon les principes de la coopération : décider et faire
ensemble, s’engager pour être plus fort à plusieurs et vivre un quotidien enrichi par les autres.
Parce que le groupe conçoit son habitat dès la programmation, c’est aussi un moyen d’être
acteur au quotidien et sur le long terme de son lieu de vie.
L’Habitat Participatif permet de dynamiser le développement des territoires urbains et
ruraux en s’appuyant sur les initiatives citoyennes. Il promeut un habitat durable qui intègre
pleinement la dimension environnementale.

Aujourd’hui, les initiatives d’Habitat Participatif se multiplient
en Languedoc Roussillon. Les porteurs de ces projets et toutes
les personnes intéressées se donnent rendez-vous pour échanger,
informer et faire connaître les projets en cours.
60 personnes et 25 projets
étaient présents lors des
premières rencontres en
2012 .
Inscriptions et renseignements
http://rrhpa-2013.jimdo.com
Mail : rrhpa.2013@gmail.com

Samedi 25 mai 2013 de 9 h à 17 h
À l’Hotel de la Coopération, Montpellier
avec le soutien de

2èmes Rencontres Régionales
de l’Habitat participatif
en Languedoc-Roussillon 2013

Programme

9h – Ouverture
9h - 10h Accueil des arrivants et prise de contact (inscriptions)

10h - 11h Tour de table : présentation des porteurs de projets et des groupes
11h - 12h Bourse aux projets

Une table est affectée à chaque porteur de projet inscrit. Un carton sur la table indique le projet.
Objectif : permettre aux groupes de communiquer sur leur projet selon leur objectif respectif

12h - 13h30 Repas et pause
13h30 -15h Ateliers

( sous réserve de modification )

Atelier 1 : Comment s’organiser ensemble et concrètement pour rechercher du foncier et des terrains adaptés aux besoins
de l’habitat groupé. (Animatrice: Odile Jacquet - Ecohabitons)
Atelier 2 : Habitat participatif et logement social : atelier juridique, transmission d’information.(Animateur : Frederic
Jozon - MasCobado)
Atelier 3 : Habitat participatif et changement de paradigme : les spécificités du montage du Hameau des Buis
(Animateur : Laurent Bouquet)
Atelier 4 : Écrire une charte relationnelle. (Animatrice : Clotilde de Sá Moreira)
Atelier 5 : Le projet se développe, les engagements évoluent. Comment organiser la progression ? (Animateur : Stefan
Singer - Toits de Choix)
Atelier 6 : La coopérative d’habitants, un nouveau statut se met en place. (Animateur: Pierre Michel - Habicoop)
Atelier 7 : Fenêtre ouverte sur l’Habitat Groupé: des idées à la réalisation. (Animatrices: Clara Jayer, Aurélia Gourbère)

15h-15h30 : Comptes rendus des ateliers
15h30-17h Débat - Perspectives et organisation de l’Habitat participatif en LanguedocRoussillon

17h - 17h30 Clôture

Samedi 25 mai 2013 de 9h à 17 h

à l’Hôtel de la Coopération
55 rue Cléophas, Montpellier (Arrêt de Tram : St
Cléophas - Ligne 2, direction Sabines)

Inscriptions et renseignements :
Site web : http://rrhpa-2013.jimdo.com
Mail : rrhpa.2013@gmail.com
Participation aux frais : 5 euros (ou plus) par personne
Repas tiré du sac ou par traiteur sur réservation

avec le soutien de

