Plénière d’ouverture

jeudi 05 juillet
matin

après-midi

fin de journée


! amphi kerneis chu
09:00 → 12:30
plénière d’ouverture des rnhp 2018


ensa nantes*
14:30 → 16:30
4 tables rondes au choix

09:00 → 10:00 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14:30 → 16:30
TABLE RONDE 1 

10:00 → 11:00 

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

L’habitat participatif pour vieillir autrement ?

Le sens de ces journées
François Desrues
Porte-parole de la Cordin’action Nationale
L’action des collectivités en faveur
de l’habitat participatif
Alain Jund
Président du Réseau National des collectivités
en faveur de l’habitat participatif
L’engagement des organismes sociaux
Jean Louis Dumont
Président de l’Union Sociale pour l’Habitat (ush)
Carte Blanche
Valérie Jousseaume (sous réserve)
Enseignant-chercheur géographe, université de Nantes
11:00 → 12:30
TABLE RONDE 

AMPHI KERNEIS CHU

Panorama de l’habitat participatif
et participation habitante comme
vecteur de transformation sociale
pilotage Coordin’action - rahp
animation Journaliste revue Sans

AMPHI 150 BIS

pilotage Association Hal’âge

L’action de Nantes Métropole
Johanna Rolland, Maire de Nantes,
Présidente de Nantes Métropole

transition

La participation habitante,
vecteur de transformation sociale ?
Un dénominateur commun à tous les projets.
intervenants rnchp ; Coordin’action ;
Emmanuelle Cosse Présidente de la Fédération
Nationale des sociétés coopératives hlm
Transition écologique et revitalisation rurale
intervenants Réseau Colibris ; Élu d’un centre bourg
Mixité sociale et accès au foncier
intervenant Habicoop ; un représentant d’un organisme
social
Clôture table ronde et articulation
avec le programme des rnhp
intervenants Pascal Lanselle, Coordin’action, Réseau
des accompagnateurs de projets d’habitat participatif ;
Olivier Cencetti, l’Echo-habitants
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Que font les institutionnels pour l’habitat participatif ?

intervenants Introduction par Pascale Chiron,
Vice-présidente de Nantes Métropole, Adjointe au maire
de Nantes en charge du logement, habitat et formes
urbaines, nouveaux modes d’habiter

Réflexions et pratiques européennes
Angleterre, owch, Older Women Co-Housing ;
Melissa Fernández Arrigoitia (Lancaster University)
Allemagne, Josef Bura, représentant du Forum
gemeinschaftliches Wohnen (association nationale
centrée sur les questions du vieillissement). Wohnen im
Alter ; Anja Szypulski (Techniche Universität Dortmund)
Belgique, Abbeyfield Belgium, habitat groupé participatif
et locatif.
France, Hal’âge, présentation d’un projet en collaboration
avec AG2R
14:30 → 16:30
TABLE RONDE 2 


17:00 → 20:45
plénière
14:30 → 16:30
TABLE-RONDE 3 

AMPHI 100

pilotage Jean Baptiste Dupont, Coordin’action

invité Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des

et scic cahp (Ile de France)
intervenants

Un représentant de la Dréal ou ddtm ; Un représentant
du cget ; Mariane Picard, directrice de Kremlin-Bicêtre
Habitat ; Emile Pravitel, habitante de Kremlin-Bicêtre ;
Frederique Kaba, Fondation Abbé Pierre ;
Emmanuelle Budan, ccas de Châteauroux ;
Myriam Naël, adjointe au Maire de Nantes en charge
de l’éducation, la réussite éducative et la politique
de la Ville ;
Christine Lelévrier, sociologue-urbaniste, Université
Paris-Est-Créteil et directrice du Lab’urba.

PLATEAU 0C

pilotage rnchp** et Coordin’action

Présentation du cadre des démarches

pilotage Thomas Berthet (Habicoop) et Hélène Morel

Bilans et enseignements
par Alain Jund, Vice-président de l’Eurométropole
de Strasbourg, Adjoint au maire de Strasbourg en charge
du développement de l’habitat participatif ;
Pascale Chiron, Vice-présidente de Nantes Métropole,
Adjointe au maire de Nantes en charge du logement,
habitat et formes urbaines, nouveaux modes d’habiter
Patrick Craveri, chargé de mission Ingénierie logement,
nouveaux modes d’habiter, Bordeaux Métropole
Représentant.e territoire rural pilote, élu.e en charge.

(scic Faire Ville, Toulouse)
intervenants Pascal Pras, Maire de St-Jean-de-Boiseau,
vice-président de Nantes Métropole en charge
de l’urbanisme, du foncier et de l’habitat ;
René Dutrey, secrétaire général du Haut-comité
pour le logement des personnes défavorisées ;
Vincent Lourier, Réseau des organismes hlm
pour l’habitat participatif, directeur de
la fédération des coop hlm ;
Thomas Berthet, référent juridique et financier
de la fédération Habicoop ;
Geert De Pauw, coordinateur du cltb,
Imed Robbana, dg de la coop hlm col à Anglet ;
Jean-Baptiste Debrandt, responsable logement de Lille

Comparatifs avec situations européennes
Cord Soehlke, maire adjoint à l’urbanisme de Tübingen
Témoignage de Belgique ou de Suisse (sous réserve)
Implication du réseau associatif
L’exemple de Strasbourg : Eco Quartier Strasbourg

AMPHI 150

Le rôle de L’État et les initiatives citoyennes
dans le domaine de l’habitat, la loi elan et
l’habitat participatif

Cadre législatif, locatif social, encadrement
des loyers, Organismes Fonciers Solidaires
(ofs), coopératives d’habitants… le sol
comme bien commun : quels outils au service
d’un habitat durablement accessible à tous ?

AMPHI 150

17:00 - 18:00
DISCOURS CROISÉS

L’habitat participatif dans les quartiers
populaires, une nouvelle voie pour la mixité
et le vivre ensemble ?

14:30 → 16:30
TABLE RONDE 4 

Les politiques publiques pour l’habitat
participatif, retours d’expériences
des appels à projet / appels à initiatives

ensa nantes*

territoires ou Julien Denormandie, secrétaire d’État
auprès du ministre de la cohésion des territoires,
chargé de la politique du logement (ou autre
représentant du Ministère) - sous réserve
Les attentes du mouvement décret, réglementation,
financement, fiscalité
intervenants Christiane Chateauvieux, vice-Présidente
d’Habicoop, Fédération française des coopératives
d’habitants
19:00 → 20:45
TABLE RONDE 
PLÉNIÈRE DES GRANDS TEMOINS

AUDITORIUM

L’habitat participatif accélérateur de
citoyenneté pour une ville en Transition

ACCÈS
LIBRE

animation Pascal Massiot, Radio jet fm

Regards croisés de 3 experts autour
des enjeux sociétaux auxquels répond l’habitat
participatif.
intervenants grands temoins

Volet transition environnementale et sociétale :
Pascale d’Erm, journaliste, auteure et réalisatrice
française, spécialisée dans les questions de nature
et d’environnement
Volet urbanisme :
Frédéric Barbe, docteur en géographie et
aménagement, éditeur, intervenant en lecture-écriture,
chercheur associé au crenau, maître assistant associé
à l’ensa Nantes
Volet transformation sociale :
Pascal Glémain, enseignant, chercheur en sciences
de gestion et en économie sociale & solidaire
à l’Université de Rennes 2

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27
** Réseau National des collectivités en faveur
de l’habitat participatif
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