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 PLÉNIÈRE  : L’habitat Participatif activateur des territoires : quelles 
politiques publiques ? - Interventions de la Compagnie de la Ruelle 
/ Grand amphi 

78 - Le projet «Surfaces d’Activités Partagées» à Poitiers : Expériences, 
expérimentations, évaluations 1974-2021
57 - Comment l’Anah finance les projets participatifs en rénovation?
8 - Comment démocratiser l’habitat participatif ? Comment permettre 
une participation de tous dans l’habitat ?
107 - Co-construire avec un opérateur immobilier
106 - Le foncier public - comment les citoyens peuvent intervenir - 3 
exemples étrangers: Bâle, Barcelona, et Bruxelles 
117 -  Co-construire avec un opérateur immobilier. Quelles conditions 
de réussite pour un partenariat gagnant ?
45 - La place de la personne dans le vivre-ensemble   

101 - Vivre en habitat participatif : l’aventure d’un cheminement 
personnel 

402 - Témoignages de groupes : Abricoop, Les chardons, Village de Belair
16 -  Conduire une démarche participative pour créer un habitat partagé 
pour retraités en milieu rural : faire des contraintes une richesse 
63 - Et si l’on s’ouvrait aussi sur le grand monde ? L’accueil de migrants 
en habitat participatif. 
69 - Chez soi jusqu’au bout de la vie. Quelle part d’inclusif dans 
l’habitat participatif, de participatif dans l’habitat inclusif ?
12 - Temps d’échange pour démystifier le numérique dans mon 
habitat participatif  
90 - Partager les responsabilités dans un groupe : entre leadership 
et coopération 

88 - Chantier participatif - Autoconstruire sa géode   / Rue intérieure
58 - L’art d’aller et vite et loin ensemble avec Dragon Dreaming 
     49 - Initiation à la CNV pour vivre en habitat participatif 
66 - Habiter l’ici et maintenant pour cultiver la résilience du collectif

122 - Jeux coopératifs pour augmenter la cohésion du groupe 
et comprendre la collaboration dans son corps et sa tête. 

401 - Vidéo : témoignages de projets
123 - Tout/es cybercytoyen/nes ! Mais quels sont les impacts de 
nos usages numériques sur notre environnement ? 

34 - Organiser un chantier participatif heureux  
39 - La finance citoyenne pour l’habitat participatif et les communs
118 -  Financements bancaires des projets: quand une banque 
s’engage à soutenir et faciliter l’habitat participatif !
22 - Comment se constitue un groupe de futurs habitants, de futurs 
coopérateurs quand le foncier est déjà là ? 
87 - L’urbanisme transitoire au service de l’insertion : le projet 
Tremplin   
112 - Collectivités territoriales et habitat participatif : comprendre les 
leviers et les enjeux pour des partenaires vertueux
116 - L’Organisme de Foncier Solidaire (OFS), levier pour l’Habitat 
Participatif non spéculatif ? Avancées et perspectives
20 - Tensions dans le collectif ? L’approche systémique au service 
du Nous.    

403 - Témoignages de groupes : Château Pergaud, La cense in-
verse, les pipistrelles de la Durance

119 - Comment mieux prendre en compte le vieillissement dans 
les projets d’habitat participatif ?
80 - Où sont les logiciels et leurs impacts ? Droits et pouvoir des 
logiciels. GAFAM ou outils libres ?  
54 - Les dynamiques du consentement 

25 - Architecture participative, construire une culture partagée - 
faire ensemble et autrement 
113 - Approche écologique du bâtiment, quelle clé pour son projet ? 
53 - De l’intérêt général et de l’utilité sociale des Coopératives 
d’habitants : mise en perspective internationale 
9 - Un projet alliant locataires et propriétaires sans copro, c’est 
possible? Présentation d’un montage hybride  
31 -  Contexte urbain contraint : quelles solutions ?
64 - L’habitat participatif : levier d’évolution du mode d’habiter en 
logement locatif social
114 -  Accompagner les besoins spécifiques des aménageurs et des 
collectivités locales : l’exemple de Catherine Puig (Montreuil)
130 - Les Coopératives d’habitants, outil d’autonomisation et de 
responsabilisation (atelier 2)
2 - Pouvoir d’agir en tiers-lieux et partenariats Public/Privé/Particulier 
27 - De l’habiter à entreprendre dans la cité
93 - Habitat participatif en réhabilitation, une solution pour redonner 
du souffle aux  territoires ? 
38 - Tout commence au jardin partageur

405 - Témoignages de groupes : Le village vertical, Alter-
Habitat-Lislois, tour d’Europe à vélo
13 - Pourquoi impliquer les jeunes dans l’habitat participatif ?
124 - Quelles connexions dans mon projet d’habitat participatif ?
Comment rester connecté entre citoyens ? 

1 - Comment concevoir et conduire un projet d’auto-construction/
rénovation accompagné 
68 - Co-architectes pour co-habitants ? 
24 - FAQ géante des coopératives d’habitants  

17 - Cocréer des règles avec plaisir pour «vivre ensemble» 
67 - Invitation à la co-création : une boite à outils pour se comprendre 
et agir ensemble

109 - Créer des communs climatiques en habitat participatif : une 
grille d’auto-positionnement 

14 - La Coopérative Oasis pour financer son habitat participatif... 
et tous les autres !   
42 - Le Tribunal des communs délirs  : Le procès de la propriété privée !  

44 - L’escape game de l’habitat participatif 
55 - De l’habitat participatif à la transition citoyenne locale  
10 - Tensions et conflits dans les groupes : qu’est-ce qu’on en fait ?
23 - Que mettons-nous en commun (ou pas) au sein du groupe? avec 
les habitués avec le quartier? 

71 - Conférence gesticulée «les clés de l’habitat participatif»
72 -  Intégrer une école alternative à un projet d’habitat participatif  
85 -  L’argent et moi : explorer sa relation à l’argent pour l’apaiser et la 
mettre au service de ce qui fait sens pour soi. 

409 - Vidéo: témoignages de projets
407 -Témoignages de groupes : Le moulin, Le moulin bleu, Oasis 

des tisserands
127 -  Comment faciliter la participation des personnes en situation de 
handicap dans un projet inclusif/participatif 
125 - Comment partager ses données et auto-hébergement

59 - Élection sans candidat, un outil de gouvernance 

37 - En parler aux plus jeunes et dans les écoles 
84 - Synthèse juridique pour l’Habitat Participatif 
 7 -  Découverte des grandes étapes, compétences et acteurs clés 

d’un projet d’habitat participatif 
30 - La maîtrise d’ouvrage collective en auto-promotion 

43 - L’escape game de l’habitat participatif
48 - La coopérative d’habitation pour démocratiser l’habitat 

participatif et coopératif sur un territoire.
103 - Un incubateur sur la métropole de Lyon : la liberté de choix 
73 - Comment faciliter la vie en groupe? 

83 - Faire pétiller vos projets  
99 - Comment gérer la différence d’engagement des habitants?

111 - Identifier ses talents pour trouver sa place dans le collectif 
408 - Vidéo : témoignages de projets
406 - Témoignages de groupes : Les gravillons, Chamarel, Penjat

98 - Reconsidérer la vieillesse comme un terrain d’aventure avec la 
coopérative d’habitants Chamarel

75 - Monter son projet avec les outils d’HPF et de la coop. Oasis
140 - Formaliser son projet en mode coopératif et ludique

70 - Comment choisir le bon montage juridique pour son projet ? 
104 - - De l’Habitat Participatif au Quartier Participatif : remettre les 
citoyen.nes au cœur de la fabrique de la Ville. 
82 - Traverser les conflits pour construire un «NOUS» fort

6 - La démarche Low-Tech-Résilient : un principe de raison appliqué à 
l’habitat participatif «Montmartel» de Saillans (26) 
11 - Quels sont les secrets de la capitalisation des expériences 
d’habitat participatif pour un territoire ? 
35 - Habitat participatif au Japon  
3 -Le foncier : bien commun ou spéculatif 
18 -  Les communs à l’épreuve des coopératives d’habitant.e.s : 
Qu’est-ce qui conduit un groupe à choisir la forme coopérative ?  
56 - Référentiel de l’habitat participatif - Clarifier les ambitions et 
évaluer le niveau de l’innovation 
61 -  L’habitat participatif pour tous : lever les freins opérationnels pour 
concrétiser des projets avec du locatif social 
95 - L’appel à projet d’habitat participatif : point de vue des 
collectivités, des opérateurs, des habitants 
105 -  Les Coopératives d’habitants, outil d’autonomisation et de 
responsabilisation (atelier 1) 
135 - L’Habitat participatif Intégré dans un programme mixte (logements 
sociaux, intermédiaires, accession sociale, copropriétés, quartiers...)
92 -  Comment redonner de la valeur d’usage aux logements et au 
patrimoine vacant ?

404 - Témoignages de groupes : Les Hauts Liens, Le Praxinoscope, 
Les voisins du quai
77 - Lutte contre l’isolement des aînés : vers un habitat partagé, 
inclusif, ouvert sur le quartier? Quel rôle pour la ville? 
128 - Habitat participatif : de l’accompagnement au soutien financier 
des institutions de retraite
91 - Quels besoins d’outils pour coopérer en présentiel et distanciel ? 

89 - Apprenez à créer votre gouvernance sur mesure 

41 - Architecte - habitants : faciliter la coopération, du choix de 
l’architecte à la livraison du bâtiment.
46 - De l’art de l’association domestique à la gouvernance des 
communs

97 -  50 affirmations pour choisir son montage juridique 
52 - Bailleurs sociaux et groupes d’habitants : un long fleuve 
tranquille?
76 - Urbi colab’ : jeu sérieux pour investir le champ de compétence 
des professionnels de l’acte d’aménager 

 TABLES RONDES  

502 - Solidarités et résilience des habitats participatifs / Amphi 

501 - Pourquoi les seniors plébiscitent l’habitat participatif et 
comment développer cet habitat «naturellement inclusif» ? / Amphi 

503 - Bâtiments participatifs, bâtiments d’avenir ? / Amphi
504 - Le foncier, ce bien commun / Amphi 

 ESPACE ENFANT (AUTOGÉRÉ)

 ATELIERS

 ATELIERS

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : Accueil Métropole de Lyon - L’habitat 
Participatif en France - Les  Communs, un enjeu pour l’habitabilité de notre 
monde.» Sophie Audrain et Illustration de la « fabrique de la ville » Patrick 
Bouchain - Interventions de la Compagnie de la Ruelle / Grand amphi 

PLÉNIÈRE DE CLOTURE  :«S’inspirer du vivant pour imaginer l’habitat du 
21ème siècle» Olivier Hamant et David Vallat - Faire Mouvement / Grand amphi 

 VISITE D’HABITATS PARTICIPATIFS SUR LYON ET LA RÉGION

  APÉRO DÉJEUNATOIRE DES PROFESSIONNELS
/ Salle des expositions

tout au long des rencontres

12h30

14h > 15h45 

16h15 > 18h15

9h30 > 12h30

14h > 16h30

 12h30

9h> 10h30

14h > 15h3

12h30 > 17h30

Ou 9h> 12h30

11h > 12h30

VENDREDI MATIN VENDREDI APRES-MIDI 

 ATELIERS

 ATELIERS

 ATELIERS

 ATELIERS

 ATELIERS

 BOURSE AUX PROJETS RÉGIONALE        4 - 5

Ou 14h > 17h30

16h > 17h30

09h > 10h30

Ou 09h > 12h30

11h > 12h30

SAMEDI MATIN

Architecture et construction
Prise de recul
Juridique et financier
Montage de projet

Dynamique territoriale
Vivre-ensemble et 
cheminement personnel
Seniors et inclusif
Outils numériques
Gouvernance

DIMANCHE

 ATELIERS

 ATELIERS

 ATELIERS

Découverte

Salle des expositions  
accès libre


