
RENCONTRES NATIONALES DE L'HABITAT PARTICIPATIF
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012

9H                                                       10H30 10H50                                                    12H20 21 H              22H30

A10 - Les questions à se poser pour 

aborder le statut juridique  

B7 - Le rapport à la propriété au patrimoine, à 

la richesse, à la transmission

B2 - Mixité d’usage : conjuguer habitat et 

activités sociales et /ou économiques

B5 - Habitat participatif et projet de territoire : 

Comment la dimension participative peut elle 

s’intégrer dans l'urbanisation d'un quartier ?

A8 - Les différentes séquences du projet

A11 - Comment un groupe peut-il développer 

des partenariats institutionnels sur son 

territoire ?

9H                                                          10H30 10H50                                                    12H20

9H                                                          10H30 10H50                                                   12H20 14H15                                  15H30

A9 - Ateliers participatifs d'architecture : 

expérimentation et témoignages

C5 - Ateliers participatifs d'architecture :  débat 

de principe

A6 - Les clés pour réaliser un montage 

financier avec les banques

B4 - Habitat Participatif : acteur de la transition 

énergétique, vers des modes de vie plus sobres 

et plus résilients

A3 - Identifier et évaluer les compétences 

internes d’un groupe au regard des 

exigences du projet

C2 - Le référentiel métier du Réseau des 

Professionnels de l’HP

14H15                                                  15H45                      16H05                                                      17H35
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A1 : Choisir son mode de gouvernance pour décider et organiser ensemble
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B3 - Ouvrir l’HP à de nouveaux publics  

Casser les préjugés

Pourquoi se poser la question de la mixité ?

B1 - Mixité générationnelle : Mieux Vieillir

B6 - HP et projet de territoire : HP participatif en milieu rural B11 - Habitat participatif : pour vivre ensemble
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B8 - L'habitat participatif en locatif social : hier, aujourd'hui et demain. 
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Retours 

des ateliers 

Plénière 

de clôture

A7 - Je suis un groupe qui veut répondre à un appel à projets lancé par une collectivité

A4 - Maitrise d'usage qu'est ce que c'est ? 

Les habitants, usagers et acteurs de leur 

projet

C3 - Des montages juridiques et financiers 

originaux 

B9 - Les coopératives d'habitants

B10 - Rendre abordable à tous l'habitat 

participatif en milieu urbain, quelles mises en 

question ?

Ateliers professionnels : pour soutenir les projets

C4 - Les avancées législatives en faveur de l’HP : point de situation, enjeu, perspectives

A5 - Aborder la question économique dans un projet : coût d’un projet, capacité individuelles et 

collectives, solidarités financières
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16H05                                                     17H35

                          16H30

Ateliers pratiques : pour réaliser les projets

Ateliers thématiques : pour réfléchir sur 

l'habitat participatif

A2 - Maître d’ouvrage collectif : un gestionnaire 

 de projet 

C1 - Maitrise d'ouvrage / Maitrise d'œuvre 


