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Elles auront été organisées dans un contexte 
extrêmement difficile, souvent décourageant ; 
mais si nous sommes aujourd’hui en capacité 
de vous accueillir au sein de l’UCLy, c’est grâce 
à l’énergie, la persévérance et la créativité de 
toutes les personnes et partenaires impliqués 
dans l’organisation de l’évènement, qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés ! 

Pour cette 6ème édition des RNHP, nous 
avons souhaité mettre en perspective la 
dynamique de développement de l’habitat 
participatif en la resituant dans la thématique 
plus générale des «Communs»  :

Face à la crise environnementale, sociale, 
sociétale, et depuis plus d’un an, sanitaire, les 
habitats participatifs manifestent leur capacité 
d’agir dans des contextes et configurations 
de plus en plus diversifiés. Ancrés dans la 
tradition des communs, ils démontrent l’intérêt 
de prendre en compte l’habitant et l’habiter 
pour des « villes désirables » et plus largement 
« pour faire cité ».

Quelle ville voulons-nous demain ? 
Comment l’habitat peut devenir levier 
pour les territoires quand les citoyens y 
participent ? 

Véritable temps de rencontre entre les 
habitants et tous les acteurs de la ville 
et de l’aménagement des territoires, 
ces journées vont permettre d’engager de 
nouvelles modalités de coopération. Elles sont 
également un laboratoire pour tous ceux qui 
souhaitent découvrir les expérimentations 
réalisées et les ressources mutualisées par 
le mouvement.

Bienvenue à toutes et à tous et bonnes 
Rencontres !

L'équipe d' Habitat & Partage
L'équipe d' Habitat Participatif France

Habitat & Partage et Habitat Participatif France sont heureux de vous 
accueillir pour les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif à Lyon.
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Cette 3ème voie entre logement 
social et promotion immobilière privée 
constitue une réponse originale et 
innovante en termes de participation 
habitante, de transition écologique et 
de dé-marchandisation du foncier. La 
crise sanitaire que nous traversons 
nous oblige collectivement à repenser 
les modes d’habiter et les solidarités 
à l ’échelle de l ’ immeuble et des 
quartiers. L’habitat participatif apporte 
sa contribution à ces transformations 
et nous invite à repenser la fabrique 
de la ville et l’implication des citoyens 
dans nos politiques. Plusieurs initiatives 
innovantes ont vu le jour sur le territoire 
de la Métropole à Villeurbanne, Vaulx 
en Velin, Saint-Priest, Saint Germain 
au Mont d’or et Lyon, nous entendons 
aujourd’hui développer ces opérations 
et les rendre accessibles pour tous.

C’est avec grand plaisir que la Métropole 
accueille cette 6ème rencontre nationale 
de l’habitat participatif. Gageons que le 
dialogue entre citoyens, professionnels 
de l’immobilier, aménageurs, élus nous 
permettra collectivement de progresser 
sur les questions de l’habiter et des 
communs.

Je souhaite à toutes et tous des journées 
de travail et d’échanges fructueuses

Renaud Payre  : Vice-Président  de la 
Métropole de Lyon en charge de l’Habitat, 
du Logement et de la Politique de la ville.

L'habitat participatif s'est progressivement installé dans le paysage des 
politiques locales du logement, de l’urbanisme et du vivre ensemble.
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/ Salle des expositions

Amphis Merieux/Aristote/Perroux/Weil -  RdC / R+1

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

Ateliers découverte

12h30
Apéro déjeunatoire des professionels
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T 9h30 - 12h30

Plénière d’ouverture 

Mot d’accueil : Renaud Payre, Vice–
président de la Métropole de Lyon. 
Vidéo :  Emmanuelle Wargon, Ministre 
duLogement, de l’Égalité des Territoires 
et de la Ruralité.
Introduction : Etat des lieux de 
l ’habitat participatif  en France 
-  H a b i t a t  Pa r t i c i p a t i f  Fra n c e ,  
Habitat & Partage. 

Conférence introductive 
« Les Communs, un enjeu pour l’ha-
bitabilité de notre monde » 
par Sophie Audrain.

Penser l’habitat au prisme des com-
muns peut-il aider à penser et outiller 
un « habiter en commun » qui ne reste 
pas à l’échelle d’expériences, qui soit 
susceptible d’accueillir le plus grand 
nombre et qui constitue en cela une 
réelle alternative au modèle dominant ? 

« Illustration de la fabrique de la ville 
solidaire » par Patrick Bouchain, sur la 
base de deux expérimentations de La 

Preuve par 7 : Pérignat-ès-Allier / Billom 
et Gennevilliers, qui s’appuient sur des 
décideurs politiques, des opérateurs 
et des usagers / riverains fortement 
engagés. Comment reproduire ce qui a 
été expérimenté et démontré dans ces 
territoires ? Les pratiques alternatives 
de la Preuve par 7 croisent celles de 
l’habitat participatif...

Intervenants
Sophie Audrain, Chargée de mission Habitat et 
Humanisme Ile-de-France, Doctorante - Univer-
sité Gustave Eiffel (Marne-la-Vallée ) - Labora-
toire ERUDITE - Chaire d’Economie Sociale 
et Solidaire ; Patrick Bouchain, Architecte et 
Urbaniste, Grand prix de l’architecture 2019 ; 
Jean-Pierre Buche, Maire de Pérignat ; Jacques 
Fournier, élu de Billom ; Baptiste Furic, associa-
tion Rural Combo ; l’aménageur de Gennevilliers 
; Christiane Châteauvieux, Fédération Habicoop.

Interventions : Compagnie de la Ruelle
Plénière et débat : animés par Catherine 
André, journaliste à Alternatives 
Economiques.

14h - 15h45
88 - Chantier participatif - Autoconstruire sa géode   / Rue intérieure
58 - L’art d’aller et vite et loin ensemble avec Dragon Dreaming / Vicat-2 Rdc
     49 - Initiation à la communication non violente pour vivre en habitat participatif    
/ Vicat-1 RDC 
66 - Habiter l’ici et maintenant pour cultiver la résilience du collectif /  Salle C155 R+1

122 - Jeux coopératifs pour augmenter la cohésion du groupe et comprendre 
la collaboration dans son corps et sa tête /  Foyer R-1 

401 - Vidéo : témoignages de projets / Amphi Perroux R+1
123 - Tout/es cybercytoyen/nes ! Mais quels sont les impacts de nos usages 
numériques sur notre environnement ? /  Salle C151 R+1

Ateliers
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/ Salle des expositions

Apéro déjeunatoire des professionels

14h – 15h45
Tables-rondes HPF

Pourquoi les séniors plébiscitent l’habitat 
participatif et comment développer cet 
habitat “naturellement inclusif” ? 

Les habitats participatifs semblent particulière-
ment adaptés pour permettre un vieillissement 
actif et solidaire. Cette table ronde montrera 
une diversité d’approches, qui toutes mettent 
le bien vieillir au cœur de leurs préoccupations. 
L’habitat participatif peut ainsi prendre place 
parmi d’autres formes d’accueil des personnes 
âgées dépendantes et vient interpeller les 
politiques publiques et celles des caisses de 
retraite.

Intervenants : Habitants de 3 projets ;  Nathalie Voge,  
CARSAT ; Claire Talowski,  AG2R La Mondiale ; Chris-
tophe Le Paih,  Malakoff-Humanis ; Laurent Gilet, RNCPH 
élu Ambilly et Annemasse Agglomération ; Pierre Levy, 
Regain/HPF ; Bénédicte Leroy, Les Habiles/HPF.

Le foncier ce bien commun : la qualité 
environnementale dans les projets d’Habitat 
participatif

Le foncier mis en commun : un espace où les 
habitants s’impliquent dans la conception et la 
gestion du quartier ou de la ville aux côtés des 
collectivités et d’autres acteurs du territoire. 
Comment les habitants sont-ils inclus dans 
la gouvernance ? Quelles sont les conditions 
de réussite de ces projets ? Plusieurs porteurs 
de projets français et étrangers partageront 
leurs expériences de fonciers en commun.

Intervenants : Vincent Le Rouzic, géographe ; Richard 
Pointelin, géographe ; Renaud Payre, vice-président de 
la Métropole de Lyon  ; Benoît Tracol, Rhône Saône Ha-
bitat ; Imed Robbana, Comité Ouvrier pour le Logement 
; Priscilla Ludovico, habitante de Terra Arte ; Anne-Laure 
Wibrin, Community Land Trust de Bruxelles ; Hélène Mo-
rel, HPF ; Christiane Châteauvieux, Fédération Habicoop.

Solidarités et résilience des habitats 
participatifs

Les mécanismes de solidarité sont à la fois à 
l’origine des projets d’habitat participatif mais 
aussi conséquence des dynamiques collabora-
tives qu’ils engendrent. De par leur organisation 
et leurs espaces communs ouverts, ils sont de 
formidables outils pour affronter les crises que 
traverse notre société, dont l’actuelle pandémie. 
Illustration par des témoignages de projets, en 
France et à l’étranger.

Intervenants : Myriam Pennequin, Audrey Gicquel, Cécile 
Viallon, habitantes ; Thierry De Bie, Habitat et Participation 
(Belgique) ; Olivier Frérot, Ingénieur Ponts et Chaussées, 
Philosophe ; Valérie Coussinet, RNCPH élue Nantes ; 
Odile Guillemot, co-présidente HPF.

Bâtiments participatifs, Bâtiments 
d’avenir ? / La qualité environnementale 
dans les projets d’Habitat participatif 

Plusieurs projets d’habitat participatif ont 
été primés à la démarche Bâtiment Durable 
Occitanie (BDO). Ces réalisations confirment 
le lien entre participation et performance 
environnementale. Au moment où les projets se 
multiplient, la démarche participative va-t-elle 
devenir un facteur d’innovation et de qualité ?

Intervenants : Alain Jund, Président RNCHP ; Olivier 
Damez, Maire de Couffouleux (en visio) ; Jacques 
Dinguirard,  AMO Rhône alpes  ; Philippe Gonçalves, 
cabinet d’architecture Seuil (Toulouse) ; Claire Maquart, 
Erilia ; Rhône Saône Habitat, promoteur bailleur ; Raphaël 
Michaud, adjoint à l’habitat et urbanisme, ville de Lyon  
; Guillaume Parizot, Ville et Aménagement Durable ; 
Jérôme Gorisse et Stefan Singer, Hab-Fab /HPF ; .

Amphi Merieux A029 RdC

Amphi Aristote R+1

Amphi Merieux A025/A027 RdC

Amphi Weil R+1
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16h15 - 18h15
Plénière
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Amphis Merieux / Aristote / Perroux / Weil RdC-R+1

« L’habitat participatif, activateur des 
territoires, quelles politiques publiques ? » 

Dans la diversité des territoires, les 
innovations de la démarche participative 
montrent combien elles peuvent nourrir le 
renouvellement de la production des bourgs 
et des villes. 
Pour autant, elles font toujours face à de 
nombreux freins. 
Comment les politiques publiques peuvent-
elles participer au changement d’échelle ? 
Comment passer de la démonstration à un réel 
encouragement de ces initiatives citoyennes ?

Intervenants
Joêl Giraud Secrétaire d’État auprès de la Ministre 
de la Cohésion des Territoires et des Relations avec 
les Collectivités Territoriales ,chargé de la Ruralité 
(en vidéo) ; Alain Jund, président du Réseau National 
des Collectivités pour l’Habitat Participatif (RNCHP) ; 
Juliette Auricoste, Directrice du programme PVD -ANCT) 
; Renaud Payre, Vice-Président de la Métropole de Lyon 
; Guillaume Faburel, Université Lumière Lyon 2, UMR 
Triangle ; Frédérique Kaba, Fondation Abbé Pierre ; Michel 
Dulimon, Directeur de la Promotion du Groupe ARCADE 
(en visio) ; Fabrice Patez, Conseil départemental des 
Yvelines (78) ; la Banque des Territoires (sous réserves); 
Jean-Baptiste Dupont, HPF.

Intervention : Compagnie de la Ruelle 
Plénière et débat : animés par Catherine 
André, journaliste à Alternatives Economiques.
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41 - Architecte - habitants : faciliter la coopération, du choix de l’architecte à 
la livraison du bâtiment / Salle C225 R+2
46 - De l’art de l’association domestique à la gouvernance des communs  
/ Salle C125 R+1

97 -  50 affirmations pour choisir son montage juridique / Vicat-2 RdC
52 - Bailleurs sociaux et groupes d’habitants : un long fleuve tranquille ? 
/ Amphi Maldinet R+1
76 - Urbi colab’ : jeu sérieux pour investir le champ de compétence des 
professionnels de l’acte d’aménager / Salle C128 R+1 

78 - Le projet «Surfaces d’Activités Partagées» à Poitiers : Expériences, 
expérimentations, évaluations 1974-2021 / Salle C226 R+2
57 - Comment l’Anah finance les projets participatifs en rénovation ? 
/ Salle Merieux A025/A027 RdC
8 - Comment démocratiser l’habitat participatif ? Comment permettre une 
participation de tous dans l’habitat ? / Amphi Weil R+1
107 -  Co-construire avec un opérateur immobilier. Quelles conditions de réussite 
pour un partenariat gagnant ? / Merieux A029 RdC
106 - Le foncier public - comment les citoyens peuvent intervenir - 3 exemples 
étrangers: Bâle, Barcelona, et Bruxelles / Salle C154 R+1
117 - L’habitat participatif, nouvelle donne pour la mixité et les communs dans les 
quartiers Politique de la Ville / Salle C329 R+3
45 - La place de la personne dans le vivre-ensemble / Salle C254 R+2 
      101 - Vivre en habitat participatif : l’aventure d’un cheminement personnel
 / Salle Vicat-1 RdC
      402 - Témoignages de groupes : Abricoop, Les chardons, Village de Belair 
/ Amphi Perroux R+1
63 - Et si l’on s’ouvrait aussi sur le grand monde ? L’accueil de migrants en habitat 
participatif. / Amphi Aubert R+1
69 - Chez soi jusqu’au bout de la vie. Quelle part d’inclusif dans l’habitat participatif, 
de participatif dans l’habitat inclusif ? / Amphi Aristote R+1
12 - Temps d’échange pour démystifier le numérique dans mon habitat participatif   
/ Salle C151 R+1
90 - Partager les responsabilités dans un groupe : entre leadership et coopération  
/ Foyer R-1

9
h 

- 1
0

h3
0

OU 09h - 12h30

A
te

lie
rs

Ateliers

34 - Organiser un chantier participatif heureux / Salle C254 R+2  
39 - La finance citoyenne pour l’habitat participatif et les communs / Amphi Aubert 
R+1
118 -  Financements bancaires des projets: quand une banque s’engage à soutenir 
et faciliter l’habitat participatif !  / Amphi Merieux A029 RdC
22 - Comment se constitue un groupe de futurs habitants, de futurs coopérateurs 
quand le foncier est déjà là ? / Salle 154 R+1
87 - L’urbanisme transitoire au service de l’insertion : le projet Tremplin / Salle 
C329 R+3   
112 - Collectivités territoriales et habitat participatif : comprendre les leviers et les 
enjeux pour des partenaires vertueux / Vicat-1 RdC 
116 - L’Organisme de Foncier Solidaire (OFS), levier pour l’Habitat Participatif non 
spéculatif ? Avancées et perspectives / Amphi Weil R+1
20 - Tensions dans le collectif ? L’approche systémique au service du Nous / 
Amphi Merieux A025/A027 RdC    

403 - Témoignages de groupes : Château Pergaud, La cense inverse, les pipis-
trelles de la Durance / Amphi Perroux R+1

119 - Comment mieux prendre en compte le vieillissement dans les projets 
d’habitat participatif ? / Amphi Aristote R+1
80 - Où sont les logiciels et leurs impacts ? Droits et pouvoir des logiciels. 
GAFAM ou outils libres ?  / Salle C151 R+1
54 - Les dynamiques du consentement / Foyer R-1

11
h 

- 1
2h
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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

Ateliers découverte
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Bourse aux projets régionale
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Cette bourse aux projets régionale a pour but de 
mettre en lien les groupes en recherche de nouveaux 
foyers sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec 
des personnes intéressées – Venez les rencontrer 
sur leurs stands en salle des expositions - accès libre.

Cette bourse aux projets est organisée par Cologi

Salle des expositions RdC
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6 - La démarche Low-Tech-Résilient : un principe de raison appliqué à l’habitat 
participatif «Montmartel» de Saillans (26) / Amphi Aubert R+1
11 - Quels sont les secrets de la capitalisation des expériences d’habitat participatif 
pour un territoire ? / Vicat-1 RdC
35 - Habitat participatif au Japon  / Salle C155 R+1
3 -Le foncier : bien commun ou spéculatif / Salle C329 R+3
18 -  Les communs à l’épreuve des coopératives d’habitant.e.s : Qu’est-ce qui 
conduit un groupe à choisir la forme coopérative ?  / Salle C128 R+1 
56 - Référentiel de l’habitat participatif - Clarifier les ambitions et évaluer le niveau 
de l’innovation / Vicat-2 RdC
61 -  L’habitat participatif pour tous : lever les freins opérationnels pour concrétiser 
des projets avec du locatif social / Amphi Weil R+1
95 - L’appel à projet d’habitat participatif : point de vue des collectivités, des 
opérateurs, des habitants / Salle C226 R+2
105 -  Les Coopératives d’habitants, outil d’autonomisation et de responsabilisation 
(atelier 1) / Salle C254 R+2
135 - L’Habitat participatif Intégré dans un programme mixte (logements sociaux, 
intermédiaires, accession sociale, copropriétés, quartiers...) / Amphi Maldinet R+1
92 -  Comment redonner de la valeur d’usage aux logements et au patrimoine 
vacant ? / Salle C154 R+1

404 - Témoignages de groupes : Les Hauts Liens, Le Praxinoscope, Les voisins 
du quai / Amphi Perroux R+1
77 - Lutte contre l’isolement des aînés : vers un habitat partagé, inclusif, ouvert sur 
le quartier ? Quel rôle pour la ville ? / Salle C125 R+1
128 - Habitat participatif : de l’accompagnement au soutien financier des institutions 
de retraite /  Salle C225 R+2 
91 - Quels besoins d’outils pour coopérer en présentiel et distanciel ? /Salle C151 R+1 

89 - Apprenez à créer votre gouvernance sur mesure / Foyer R-1
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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

Ateliers découverte

70 - Comment choisir le bon montage juridique pour son projet ? / Amphi 
Merieux A025/A027 RdC
104 - - De l’Habitat Participatif au Quartier Participatif : remettre les citoyen.nes au 
cœur de la fabrique de la Ville / Amphi Aristote R+1
82 - Traverser les conflits pour construire un «NOUS» fort / Amphi Merieux A027 RdC

Ateliers
OU 14 - 17h30

25 - Architecture participative, construire une culture partagée - faire ensemble 
et autrement / Salle C225 R+2
113 - Approche écologique du bâtiment, quelle clé pour son projet ?  / Amphi Aubert R+1
53 - De l’intérêt général et de l’utilité sociale des Coopératives d’habitants : mise 
en perspective internationale / Salle C155 R+1
9 - Un projet alliant locataires et propriétaires sans copro, c’est possible? 
Présentation d’un montage hybride  / Amphi Weil R+1
31 -  Contexte urbain contraint : quelles solutions ? / Salle C125 R+1
64 - L’habitat participatif : levier d’évolution du mode d’habiter en logement locatif 
social / Salle C329 R+3
114 -  Accompagner les besoins spécifiques des aménageurs et des collectivités 
locales : l’exemple de Catherine Puig (Montreuil) / Salle C226 R+2
130 - Les Coopératives d’habitants, outil d’autonomisation et de responsabilisation 
(atelier 2) / Salle C254 R+2
2 - Pouvoir d’agir en tiers-lieux et partenariats Public/Privé/Particulier  / Foyer R-1
27 - De l’habiter à entreprendre dans la cité / Salle C154 R+1
93 - Habitat participatif en réhabilitation, une solution pour redonner du souffle 
aux  territoires ? / Vicat-1 RdC
38 - Tout commence au jardin partageur / Salle C128 R+1

405 - Témoignages de groupes : Le village vertical, Alter-Habitat-Lislois, tour 
d’Europe à vélo / Amphi Perroux R+1
13 - Pourquoi impliquer les jeunes dans l’habitat participatif ? / Amhp Maldinet R+1
124 - Quelles connexions dans mon projet d’habitat participatif ? Comment rester 
connecté entre citoyens ? / Salle C151 R+1
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109 - Créer des communs climatiques en habitat participatif : une grille d’auto-
positionnement / Amphi Aristote R+1

14 - La Coopérative Oasis pour financer son habitat participatif... et tous les 
autres ! / Amphi Weil R+1
42 - Le Tribunal des communs délire : Le procès de la propriété privée !   / Amphi 
Merieux A029 RdC
10 - Tensions et conflits dans les groupes : qu’est-ce qu’on en fait ? / Vicat-1 RdC

44 - L’escape game de l’habitat participatif / Salle des expositions RdC
55 - De l’habitat participatif à la transition citoyenne locale  / Amphi Aubert R+1
23 - Que mettons-nous en commun (ou pas) au sein du groupe? avec les habitués 
avec le quartier ? / Salle C255 R+2 

71 - Conférence gesticulée «les clés de l’habitat participatif» / Amphi Merieux 
A025/A027 RdC
72 -  Intégrer une école alternative à un projet d’habitat participatif / Salle C128 R+1 

409 - Vidéo: témoignages de projets / Salle C329 R+3
407 -Témoignages de groupes : Le moulin, Le moulin bleu, Oasis des 

tisserands / Amphi Perroux R+1
127 -  Comment faciliter la participation des personnes en situation de handicap 
dans un projet inclusif et participatif / Vicat-2 RdC
125 - Comment partager ses données et auto-hébergement / Salle C151 R+1

59 - Élection sans candidat, un outil de gouvernance / Salle C226 R+2 

1 - Comment concevoir et conduire un projet d’auto-construction/rénovation 
accompagné  / Salle C254 R+2
68 - Co-architectes pour co-habitants ? / Salle C225 R+2
24 - FAQ géante des coopératives d’habitants  /

17 - Cocréer des règles avec plaisir pour «vivre ensemble» / Foyer R-1
67 - Invitation à la co-création : une boite à outils pour se comprendre et agir 
ensemble / Salle C155 R+1

37 - En parler aux plus jeunes et dans les écoles / Salle C128 R+1
84 - Synthèse juridique pour l’Habitat Participatif / Amphi Weil R+1
 7 -  Découverte des grandes étapes, compétences et acteurs clés d’un projet 

d’habitat participatif / Vicat-2 RdC
30 - La maîtrise d’ouvrage collective en auto-promotion  / Amphi Aubert R+1

43 - L’escape game de l’habitat participatif / Salle des expositions RdC
48 - La coopérative d’habitation pour démocratiser l’habitat participatif et 

coopératif sur un territoire / Amphi Merieux A029 RdC
103 - Un incubateur sur la métropole de Lyon : la liberté de choix / Salle C154 R+1
73 - Comment faciliter la vie en groupe ? / Amphi Aristote R+1

83 - Faites pétiller vos projets ! L’art de la célébration au service de l’épanouissement 
individuel et collectif / Salle C226 R+2

99 - Comment gérer la différence d’engagement des habitants ? / Vicat-1 RdC
111 - Identifier ses talents pour trouver sa place dans le collectif et favoriser la 
coopération / Amphi Merieux A025/A027 RdC

408 - Vidéo : témoignages de projets / Salle C329 R+3
406 - Témoignages de groupes : Les gravillons, Chamarel, Penjat / Amphi 

Perroux R+1
98 - Reconsidérer la vieillesse comme un terrain d’aventure avec la coopérative 
d’habitants Chamarel / Salle C125 R+1

75 - Monter son projet avec les outils d’HPF et de la coop. Oasis / Salle C151 R+1
140 - Formaliser son projet en mode coopératif et ludique / Salle C255 R+2
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Ateliers
OU 09h - 12h30

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

Ateliers découverte
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T 14h - 16h30

Plénière de clôture
Conférence 
« S’inspirer du vivant pour imaginer l’habitat 
  du 21ème siècle »

par Olivier Hamant, Directeur de Recherche à l’INRAE 
Institut Michel Serres—ENS—Ecole urbaine de Lyon 
et David Vallat, Professeur en Sciences de Gestion—
Sciences Po Lyon.

Dans un monde où l’incertitude est devenue notre 
seule certitude, la robustesse devient une valeur 
cardinale. Fruit de millions d’années d’évolution, la 
nature en offre certains principes clés.  Loin d’être 
de la science-fiction, de tels principes de robustesse 
se déclinent déjà aujourd’hui dans certains systèmes 
sociaux, notamment dans les communs et leur 
gouvernance. Dès lors, l’habitat participatif, et ses 
multiples expérimentations, préfigurent-t-ils le monde 
résilient et bio-inspiré de demain ?

« Et maintenant ? Pour faire Mouvement … » 

par  Habitat Participatif France

Synthèse des journées et perspectives. Les forces 
vives du mouvement et les leviers pour aller plus loin.

D
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11
 J

U
IL

LE
T Visites des habitats 

participatifs 

9h30-12h30 
 Visite des pentes de la Croix-Rousse 
«coopérative» et alternative  (Lyon 4). 

10h30-11h30 et 11h30 – 12h30 
Visite de L’Autre Soie et en particulier du 
projet de foncière citoyenne d’Habitat 
& Partage 

11h-13h et 12h- 14h 
Visite d’un habitat participatif   en 
périphérie lyonnaise – Le Coteau de 
la Chaudanne

14h-17h 
Visite guidée d’un habitat participatif 
auto-rénové - Les Choux Lents

14h-15h30 et 15h30- 17h 
Visite du Village Vertical, coopérative 
d’habitant.e.s à Villeurbanne 

14h30-16h 
Visite du Moulin-La Gargouse , 
coopérative d’habitant.e.s à Lyon 7ème 
(Guillotière) 

Ces visites sont réservées aux personnes inscrites. 
Elles sont toutes complètes.

Amphis Merieux / Aristote / Perroux / Weil RdC-R+1
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• De boire une boisson chaude 
ou froide toute la journée - 
participation libre et consciente

• De retirer une éco-cup à 1€ 
consignée et de noter votre nom 
dessus

• De retirer les repas commandés 
lors de l’inscription à partir de 
12h30 (avec votre coupon)

• D’utiliser les tables et bancs pour 
manger votre repas

Il vous est possible : 

Place des Archives. 

T
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Stands, expositions

Accueil, vestiaire

Espace enfant 
(autogéré) Salle Associative R-1

Rue intérieure

• Habitat Participatif France 
(dont Fédération Habicoop et les 
structures locales du mouvement)

• RAHP
• Librairie Archipel
• Habitat & Partage

• Cap Habitat Participatif
• Cologi
•  Chez Moi Demain
• Osaupt
• Fédération des Coop’HLM

« Espace Bar » & Restauration 
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Les réservations sont à faire sur le site :  www.rnhp2021.fr

LES  SOIRÉES
JE
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19h30

20h à 23h30

19h30
à l’Alternatibar

Hôtel de ville de Lyon

Soirée festive dans 
le parc de l’Autre 
Soie à Villeurbanne

Conférence gesticulée «Sculp-
teurs de mondes - l’expérience 
d’un marcheur colporteur »
Par Christian Lefaure

Buffet et Concert  
Musique Swing avec le groupe 
Djoukil swingtet et démonstration 
de lindy hop.

Inscription : 40€/personne 

• « La brise de la Pastille » un 
spectacle circassien par la 
Compagnie Galapiat.

• Concert de Tremen groupe de 
musique irlandaise et bretonne.   

Gratuit - Réservation en ligne 
obligatoire. Restauration possible 
sur place (Food truck).
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LIEUX  
DES RNHP

Accès
Privilégier les modes doux 

TGV et TER : Gare Perrache 
(5 min - sortie Cours Charlemagne)

Tram T1 et T2 : Arrêt Place des Archives. 

Ticket TCL : Possibilité d’acheter à l’accueil 
un ticket TCL 72h à prix réduit (9€ au lieu de 
16€ au distributeur)

Vélo : parking au sein de l’UCLy. 
Demander à votre arrivée

Bus 63 (Oullins) et S1 (Gare St Paul)

Parking QPark “Gare Perrache” 

Co-voiturage possible sur le site des RNHP

Wifi RNHP 

Université Catholique de Lyon (UCLY)
Campus St Paul
10 place des archives - Lyon 2
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