
 VENDREDI 13 OCTOBRE 
 
9H : OUVERTURE ET ACCUEIL 
 
10H À 12H30 : ATELIER « ETAT DES LIEUX, POLITIQUES 
PUBLIQUES ET SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES » 
Quelle est aujourd’hui la réalité de l’habitat participatif dans la Région et ailleurs ? Quelles sont les 
actions menées par les collectivités et comment les professionnels peuvent contribuer au bon 
déroulement des projets ? 

Intervenants et témoignages d’élus, bailleurs sociaux, architectes, groupes d’habitants, AMO… L'atelier 
sera animé par Stefan SINGER Directeur de la SCIC Hab-Fab. 
 

14H À 17H : TABLE RONDE « COMMENT CHANGER D’ÉCHELLE 
POUR L’HABITAT PARTICIPATIF » 
Les intervenants développent leurs stratégies pour donner le choix d’habiter autrement au plus grand 
nombre et partout. Une large place sera réservée aux échanges avec la salle. 
 

Les intervenants de la table ronde 
Isabelle HERPE Vice-présidente du Grand Narbonne, déléguée à l’habitat 

Marie PIQUÉ Vice-présidente de la Région Occitanie, déléguée aux solidarités 

Frédéric GUILLOT Directeur régional de l’ADEME 

Pascal LACOMBE  Directeur de la coopérative HLM Polygone qui réalise un projet d'habitat 
participatif en réhabilitation dans le centre d'Aurillac et un autre en 
construction neuve à Brignac (34) 

Membre du réseau des organismes HLM pour l'Habitat participatif 

Jacques PRADES Economiste, Université Toulouse Jean Jaurès, Président de Cerises 
(Centre de recherches appliquées à l'économie sociale). Auteur de "Tous 
en coopératives !" éditions Le Vent se lève ! 2015, réédition 2017 

Jean-Louis GRIFFOUL Maire de Saint-Bressou (46) ayant lancé un appel à manifestation 
d’intérêt pour l’habitat participatif sur un terrain communal 

Laurent PELUS Architecte DPLG et co-fondateur de l'agence Architecture 
Environnement PM. MOE des projets MasCobado, Fabreco et ClemenCîté  

Pete KIRKHAM  Membre du CA de la Coordin'action, le réseau national des associations 
citoyennes du mouvement de l'habitat participatif 

Thomas BERTHET Co-président d’Habicoop, fédération nationale des coopératives 
d’habitants et membre du projet Abricoop, Toulouse 

Michael Gerber Habitant du projet MasCobado à Montpellier 

Stefan SINGER Directeur de la SCIC Hab-Fab 

La table ronde sera animée par Charles-Eric PETIT, acteur et metteur en scène. 



 

 
SAMEDI 14 OCTOBRE 

 
9H : OUVERTURE ET ACCUEIL 
 
9H30 À 10H30 : RÉUNION PLÉNIÈRE 
SALLE DE THÉATRE 
Un mot d’accueil et les explications de l’organisation de la journée. Réponses aux questions. 

 

PARCOURS D’ATELIERS « DÉCOUVERTE »   
SALLE DE THÉATRE  
 
10H30 À 12H30 : PRÉSENTATION DES PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE 
RÉALISATION, ICI ET AILLEURS 
 
14H30 À 16H30 : MICRO OUVERT 
 
Les porteurs des projets présentés le matin répondent à toutes vos questions. La séance sera complétée 
par quelques vidéos. 

 



 
ATELIERS D'ÉCHANGE - DANS LES ESPACE DES FORUMS 
Nous proposons une forme d’animation qui permet un échange direct entre les personnes qui souhaitent 
témoigner et ceux qui souhaitent poser des questions. L’animateur veillera à ce que les sujets 
programmés soient bien abordés et mobilisera des personnes-ressources pour intervenir en cas de besoin. 
Les ateliers sont ouverts à tous et vous pouvez circuler librement de l’un à l’autre en fonction des sujets 
qui vous intéressent. 

 
Horaire  Sujet Personnes 

ressources 

FORUM 1 

10h30 - 12h30 

Espace Forum 1 

Les ressources des groupes d'HP en lancement et trouver 
du foncier 

Sur qui peut s'appuyer un jeune groupe pour se lancer et 
comprendre les tenants et les aboutissants d'un projet de 
construction de logement participatif 

Trouver un terrain pour monter un projet participatif est une 
des clefs de réussite d'un projet : retour d'expérience des 
collectifs sur leurs rapports avec les partenaires, porteurs de 
foncier : quel bon partenaire pour quelle forme de 
partenariat? 

CAUE, AMOs, 
associations 
locales, 
compagnons 
Oasis, 
Coordin'action 

FORUM 2 

10h30 - 12h30 

Espace Forum 2 

Mixité ou pas ? Mixité comme valeur et mixité vécue ! 

Les mixités sociales, culturelles et générationnelles peuvent 
être (ou pas) un critère de constitution d'un collectif. Quelles 
en sont les enjeux, avantages et les difficultés. 

Des groupes de 
projets comme 
Maison d'Isis, Écoé, 
MasCobado... 

FORUM 3 

14h30 - 16h30 

Espace Forum 1 

Gouvernance et organisation des projets en cours ou 
habités 

La prise de décision collective est un des enjeux forts de 
l'avancement des projets. Quels modèles existent 
(sociocratie, CNV-Communication non violente, holacratie, 
dragon dreaming....), avec quels avantages et quels 
inconvénients. Retour d'expérience et témoignage de 
collectifs en cours de projet. 

Une fois le bâtiment construit il faut le gérer : comparatif 
entre plusieurs projets sur la gestion de la copropriété et de 
l'association syndicale selon le montage jurique retenue. 

Groupes de 
projets, AMOs, 
Compagnons 
Oasis  

FORUM 4 

14h30 - 16h30 

Espace Forum 1 

Les pratiques de coopération interne et externe au 
collectif au quotidien 

De nombreux services mutualisés peuvent se créer dans un 
collectif : alimentation (achat en gros), transport, bricolage, 
garde des enfants. Certains peuvent être proposés aux 
habitants du village et du quartier. Retour d'expérience par 
groupes de projets et collectifs emmenagés. Quels sont les 
services en commun mis en place et avec quels partenaires ? 
Quelle implication des groupes dans leur quartier ? 

Groupes de 
projets, 
associations ou 
entreprises  

   



ATELIERS THÉMATIQUES 
D’une forme plus classique avec des interventions de personnes ressources et des échanges, ces ateliers 
de 1h ou 2h sont ouverts à tous sur inscription.  

 

Horaire  Descriptif Intervenants 

ATELIER 1 

10h30 - 12h30 

Salle 2 

Habiter mieux !  Promesse tenue ? 

"Habiter" est un ensemble composé de 
nombreux facteurs : confort, économie, liens 
sociaux, qualité architecturale... L'Habitat 
participatif porte la promesse d'un "Habiter 
mieux". Qu'en est-il réellement ? Les 
premiers retours d'expériences récentes. 

Présentation du dossier BDM du projet 
MasCobado ; de l'étude ADEME de suivi 
métrique et sociologique de MasCobado ; de 
la démarche environnementale du projet 
Abricoop, Toulouse. 

Cerfise 

EcoBat LR 

MasCobado  

Abricoop 

ATELIER 2 

10h30 - 11h30 

Salle 1 

Les partenariats opérationnels 

L'intérêt et les conditions de réussite des 
partenariats avec les opérateurs habituels 
du logement. Témoignages et méthodes. 

François TOULET, directeur 
de l'OPH Tarn et Garonne, 

Membres de la Maison 
d'Isis, de MasCobado, 
d'Abricoop 

ATELIER 3 

11h30 - 12h30 

Salle 1 

Référentiel de l’habitat participatif 

Beaucoup parlent de l'habitat participatif, 
mais parlent-ils de la même chose ? La 
Coordin'Action le RAHP, ont élaboré un outil 
d'évaluation permettant de mesurer 
concrètement le niveau de l'innovation. 

Pascal LANSELLE de la 
Coordin'Action et du RAHP 

Stefan SINGER, RAHP  

ATELIER 4 

14h30 - 16h30 

Salle 2 

Architecture au service du Vivre ensemble  

Comment pérenniser l'esprit des initiateurs 
dans la durée ? L'architecture et les 
architectes ont un rôle décisif à jouer.  

Eric CIAPPARA, CAUE 11 et 
3 architectes engagés dans 
ce type de projets 

ATELIER 5 

14h30 - 15h30 

Salle 1 

Les montages juridiques et financiers  

Et oui, on passe tous par là... 

Thomas BERTHET, 
Habicoop 

Frédéric JOZON, Hab-Fab 

 

ATELIER 6 

15h30 - 16h30 

Salle 1 

Quel accompagnement pour quel projet ? 

Assistant à Maîtrise d'usage (AMU) - 
Conduite de projet - Compagnons Colibris... ? 
De nombreux professionnels proposent des 
services pour accompagner les porteurs de 
projets. Qui sont-ils ? Quels sont les 
domaines d'intervention ou les 
compétences et savoirs apportés. 

Frédéric Jozon, 
Compagnon Oasis 

Frédéric TSITSONIS, AMU 

Dorian LITVINE , AMU 

Stefan SINGER, Hab-Fab 

   



17H À 18H : PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 
Après un rapide retour sur les ateliers, nous allons discuter ensemble de la suite à donner à ces 1ères 
RRHP 2017. 

  
TOUTE LA JOURNÉE 
 

 
 
LA BOURSE À PROJETS 
Des groupes présentent leurs initiatives. L’habitat participatif vous tente ? Vous allez peut-être y 
rencontrer vos futurs voisins. 

 
L’EXPOSITION HAB-FAB 
Cette exposition est faite pour être vue. Vous organisez une manifestation qui pourrait l’accueillir ? 
Prenez contact avec nous. 

 

 
ECHANGES ET RENCONTRES INFORMELS À LA CAFÉTÉRIA ET DANS LES 
COULOIRS. 
  
 
La liste des intervenants et les horaires peuvent donner lieu à des modifications. 

Nous vous souhaitons des bonnes rencontres aux RRHP. 
 
 



 

 
Renseignements pratiques 

 
Les lieux des activités 
Vous trouverez dans le programme des indications concernant les lieux des ateliers. Nous disposons 
essentiellement de 5 lieux :  

• La salle de Théâtre : elle reçoit l’atelier et la table ronde de vendredi ; et samedi nous y organisons 
les plénières d’ouverture et de clôture ainsi que les ateliers « découverte ». C’est vrai, elle est très 
grande, elle même trop grande pour notre manifestation. Mais la petite salle de cinéma n’était pas 
disponible. Et c’est le fond qui nous intéresse et pas la forme, n’est ce pas ? Merci pour votre 
compréhension. 

• Les espaces Forums 1 et 2 se trouvent au premier étage sur la mezzanine. Vous pouvez circuler 
librement et intervenir dans les ateliers  « aquarium » quand vous le souhaitez. 

• Les salles de formation 1 et 2 pour les ateliers thématiques se trouvent au sous-sol et peuvent 
accueillir respectivement 30 et 80 personnes. Merci de confirmer vos inscriptions aux différents 
ateliers thématiques. Nous sommes obligés de respecter le nombre maximal de personnes autorisé. 
Vous n’êtes pas inscrit ? Vous pouvez accéder à ces salles pendant les ateliers en fonction des places 
disponibles.  

 
Restauration 
Toutes les personnes ayant réservé un repas recevront un ticket pour chaque jour réservé. Ce ticket doit 
être présenté afin de respecter le nombre total des repas réservés. 

Nous avons réservé un certain nombre de plats différents, salades ou plats chauds. La brasserie pourra 
servir ces repas selon disponibilité en fonction de l’arrivée des demandes. Merci pour votre 
compréhension. 

Ceux qui n’ont pas réservé un repas pourront s’organiser librement pour un pique-nique ou se rendre 
dans le centre de Narbonne à 10 min du théâtre en longeant le canal. 

 

Participation consciente 
Les RRHP sont ouvertes à tous et gratuites. Néanmoins, nous faisons appel à votre contribution pour faire 
face aux dépenses qui ne sont que partiellement couvertes par nos soutiens. Des boîtes à « Participation 
consciente » sont placées à l’accueil. Merci d’avance pour votre participation. Et n’hésitez pas à signaler si 
vous avez besoin d’une facture pour votre comptabilité. 

 

Accueil et le village 
A l’accueil vous trouverez des personnes pour vous renseigner. En cas de difficulté, vous pouvez aussi 
vous adresser à un membre de l’équipe de Hab-Fab (badges) ou, si tout va mal, appelez Brigitte 
Lafourcade de l’équipe au 06 76 08 67 24. 

Dans le village à côté de l’entrée, vous trouverez des stands des groupes, d’Hab-Fab et de certains 
partenaires. N’hésitez pas à faire un tour. 



 

 
Les partenaires et soutiens 

 
Les RRHP sont une manifestation lourde qui n’aurait pas été possible sans le concours financier des 
partenaires, le soutien d’organismes  divers ou la contribution bénévoles que ce soit pendant la 
préparation ou au moment de la manifestation. 

Hab-Fab remercie tous au nom de nos 140 coopérateurs et du mouvement de l’habitat participatif en 
général. Le « Faire et Vivre ensemble » se construit … ensemble. 

 

Les partenaires publics 
 
 
 

 Les partenaires privés 
 

 

 

 

 

Les soutiens  

 

 

 

 

 

 

Organisation 

Siège social : 12 rue du commerce - 34000 Montpellier 
Tél : 04 11 65 50 50  -  mel : contact@hab-fab.com 

Bureau de Toulouse : Imaginations Fertiles 
27 bis allée Maurice Sarraut – 31300 Toulouse 

Tél : 05 34 39 23 24 – contact-toulouse@hab-fab.com 
 

 www.hab-fab.com 
 


