Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Notre patrimoine a de l’avenir

L’habitat participatif
Jeudi 26 mai 2016 aux Bois d’Anjou
(Fontaine-Guérin)

Programme prévisionnel
Objectifs de la journée :
- Faire connaître différentes formes de l’habitat participatif.
- Comprendre les méthodes d’animation d’un groupe d’habitants, sur un mode
coopératif peu développé.
- Aborder le potentiel que représentent ces modes d’habiter encore émergents
sur notre territoire.

8h30

Accueil des participants dans la salle Yvon Péan à Fontaine-Guérin (près du
camping et du plan d’eau)

Mot d’accueil par Monsieur Arnaud MONCHICOURT, Maire des BOIS
D’ANJOU
8h45 – 9h00
Introduction : Présentation de la méthode participative appliquée aux
différents moments de la journée

9h00 – 10h00

L’habitat participatif sous différentes formes mais avec un point
commun : le projet de vie d’un groupe d’habitants avant la réponse
technique, juridique et financière.
Intervenants : Alice OECHSNER DE CONINCK - Habitat Participatif Centre et
Michel MATTEI – Urbaniste au PNRLAT

Ecolodo : le projet d’habitat partagé à Pellouailles- les-Vignes (ZAC des
Dolantines)
10h00 – 11h00

Intervenants :
- Jean-Michel BOURGEAIS, habitant impliqué dans le projet,
- Sylvain JACQUEZ, association ALISEE accompagnant le groupe d’habitants,
- Emile BEUCHER, Président d’HAMOSPHERE, SCIC promouvant l’habitat
réversible, associée au projet.

Le projet Habit’âge à Fontaine-Guérin : solidarité intergénérationnelle
pour accueillir les anciens dans un bâtiment réaménagé.
11h00 – 12h00

Intervenants : André DORMEAU : Vice-président de l’association
Vanessa CHAPEAU, Présidente (sous réserve)

Visite sur site avant le déjeuner.

12h30 - 13h45

Déjeuner au restaurant « Aux saveurs fontenoises »
2 ateliers en alternance
1/ l’importance du projet de vie : les étapes nécessaire à l’expression d’un projet

14h00 – 15h10
//
15h20 -16h30

partagé, la méthode de coopération pour aboutir à des décisions.
Objectif : comprendre la nécessité de croiser les enjeux personnels et collectifs au travers
d’une animation facilitant l’expression.

2/ l’organisation opérationnelle : rôle de la commune, des bailleurs sociaux,
structuration du groupe d’habitants (Société d’attribution, société coopérative de
construction, Coopérative d’habitants, ….).
Objectif : comprendre les partenariats à construire pour faire aboutir le projet.
Intervenants : Alice OECHSNER DE CONINCK - Habitat Participatif Centre et Michel
MATTEI - PNRLAT

16h30 – 17h00

Synthèse, débriefing, évaluation.

Contacts au PNR Loire Anjou Touraine
Sylvie NICOLAS, chargée de mission Eco-Développement
s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr
Michel MATTEI – chargé de mission Urbanisme
m.mattei@parc-loire-anjou-touraine.fr
Tél standard : 02 41 53 66 00

