RRHP – édition virtuelle - 6 et 7/11/20
Le Programme
Les obligations sanitaires actuelles sont incompatibles avec une organisation des RRHP dans des
conditions satisfaisantes. Ceci étant dit, nous souhaitons ne pas décevoir nos partenaires, les 50
personnes déjà inscrites et valoriser le travail du groupe de préparation du programme.
Afin de soutenir la dynamique du mouvement, nous proposons un format essentiellement virtuel
par visioconférence. Et pour compenser le renoncement à l’expérience de l’échange en direct,
nous donnons déjà rendez-vous pour un autre événement en présence le au mois d’avril 2021 à la
Halle Tropisme.
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VENDREDI - 6 NOVEMBRE
Matin
9h – OUVERTURE DE LA SALLE VIRTUELLE
9H30 - DISCOURS D’OUVERTURE
9h45 – TEMOIGNAGE D’HABITANTS
Nous avons vécu en 2020 une crise sanitaire d’exception qui a bouleversé nos repères. Des habitants
témoignent des effets du confinement sur leur quotidien. Quelles ont été les réactions collectives ou
individuelles sur ces nouvelles contraintes ?
Témoignage des groupes Abricoop, MasCobado, Mas Coop… réponses aux questions

10h45 à 12h30 – TABLES RONDES – LES POLITIQUES PUBLIQUES
La Région Occitanie reconnait le potentiel innovant de l’Habitat participatif et valorise la
démarche dans le cadre de son Appel à projets NoWatt depuis 2017. Ce soutien résonne
avec la convention signée entre EnviroBat Occitanie et Habitat Participatif France créant un lien entre le
REPHP (Référentiel de l’Habitat Participatif) et la démarche BDO (Bâtiment Durable Occitanie). En
ouverture de cette table ronde sera présenté un retour d’expérience sur ces deux dispositifs.
La Table ronde se poursuit par l’intervention d’élus ou d’organismes publics qui ont fait le choix
d’inscrire l’Habitat participatif dans leurs orientations stratégiques ou opérationnelles.
Animation : Stefan Singer, Hab-Fab
Intervenient :
•

Christophe Prineau, EnviroBat Occitanie

•

Maryse Faye, adjointe à l’urbanisme de la Ville de Montpellier

•

Vice-présidente de la Région Occitanie

•

Jérôme Gorrisse, sociétaire Hab-Fab

Après-midi : 100% visioconférence
14H – ATELIER – Habitat participatif et séniors
Habitat participatif et séniors – Une alternative à la maison de retraite, mixité générationnelle
ou non… ?
Atelier animé par l’association Hal’âge – Témoignage : Bernard Escudier,
Sérénitarn

15h30 – ATELIER – L’engagement des opérateurs
Les projets en coopération ou portés par des
bailleurs sociaux se multiplient. Retours
d’expériences sur des projets en accession et/ou
location sociale. Avec un focus spécial sur des
opérations de logements classiques avec une
démarche participative.

SAMEDI - 7 NOVEMBRE
9H - OUVERTURE DE LA SALLE PLÉNIÈRE VIRTUELLE
9H30 – MOTS D’ACCUEIL
10 à 12h30 – La matinée DÉCOUVERTE
Pourquoi se lancer dans un projet - Habitat participatif, un moyen pour changer tout le reste ?
Découvrez les changements qu’apportent ce type de projet pour votre quotidien et votre bienêtre. Participer à la rédaction d’une charte de projet.
Le parcours d’un projet : qui fait quoi et quand ? Quelles sont les conditions de réussite ?
Comment se lancer ?
Animation : Hab-Fab

10H – ATELIER 1 - Vivre ensemble, gérer son voisinage
Vivre ensemble, gérer son voisinage – Une fois emménagé, comment gérer ensemble le cadre
de vie ? Les particularités d’une coopérative, une copropriété autogérée, une Asl…
Atelier d’échange
Animation : Gérard Straumann - témoignages par AbriCoop, MasCoop, MasCobado, Fabreco…

11H30 – ATELIER 2 – Le référentiel de l’habitat participatif et la démarche BDO
Présentation du Référentiel de Habitat Participatif France et des projets évalués en Occitanie
en lien avec la démarche BDO.
Atelier d’expertise
Animation : Stefan Singer, Hab-Fab et Habitat participatif France – intervenant : un bureau
d’étude BDO

14H – ATELIER 3 - Réhabilitation de l'ancien et habitat léger
De nombreuses pistes sont explorées, certaines donnent des résultats, d’autres non…
Atelier d’échange

Animation : Jérome Gorrisse - Groupe Penjat à Auch, Association Hameaux Légers

14H – ATELIER 4 – Architectes et Groupes, Je t'aime, moi non plus
Quelles méthodes pour bien organiser et vivre la complexité des séquences essentielles de la
programmation et la conception participatives ?
Atelier d’expertise et d’échange
Animation : Tatiana Carmier, Hab-Fab et Anthony Delaloy, groupe ClémenCité – Intervenants :
Michèle Ferri et Yves Perret, architectes

15H30 – ATELIER 5 – La Coopérative et les réseaux des Oasis
Présentation de ce nouvel organisme en soutien des Oasis. Et quelle utilité pour un réseau
régional des Oasis ?
Atelier d’expertise et d’échange
Animation : Gabrielle Paoli, Coopérative Oasis et Frédéric Jozon, compagnon Oasis et Hab-Fab

15H30 – ATELIER 6 – Relations avec les collectivités
Les bonnes relations avec les collectivités sont un facteur de réussite déterminant. Comment
bien se faire comprendre, comment créer des rapports de confiance ?
Atelier d’échange
Animation : Brigitte Lafourcade, Hab-Fab

16h30 – PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Et aussi
Vous avez une question ? – Hab-Fab vous propose 2 temps pour répondre. Ce sera en direct et sans filtre,
ouvert à tous.
•

Vendredi 6/11 de 17h30 à 19h

•

Samedi 7/11 de 12h30 à 14h

•

Samedi 7/11 de 17h30 à 19h

Le Village virtuel – Les groupes et partenaires vous attendent dans des espaces virtuels pour échanger
avec vous. Vendredi et samedi, toute la journée.

Renseignements pratiques
La participation au RRHP 2020 virtuelles est libre et nous mettons en place une contribution consciente.
Le nombre des participants est limité à 100 personnes. Merci de vous inscrire dès maintenant dans le
formulaire dédié accessible par notre site, rubrique RRHP.
https://www.hab-fab.com/rrhp
Les informations de connexion vous seront transmises quelques jours avant l’événement.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec nous

Halle Tropisme - 121 rue de Fontcouverte - Bureau 27 - 34070 Montpellier

Tél : 04 11 65 50 50
Mail : contact@hab-fab.com
Site : www.hab-fab.com

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 150 coopérateurs et du mouvement de l’habitat participatif en
général. Le « Faire et Vivre ensemble » se construit … ensemble.

Les partenaires publics

Les réseaux

Les complices

Agence d’architecture

Agence
MC Couthenx

Les groupes et associations contributeurs

