RNHP Nantes 2018
Proposer un atelier, une conférence, un
forum ouvert ou débat mouvant ou world
café…
https://www.coordinaction.net/?RnhP
Vous souhaitez participer à la réussite de l’événement, l’équipe organisatrice vous en
remercie…
Les RNHP constituent toujours un moment privilégié pour le mouvement de l’habitat
participatif. Afin de repérer les enjeux des rencontres de 2018, nous vous invitons à lire les
documents de présentation générale.
Merci donc de nous proposer un atelier et son mode de participation. Les indications cidessous vous guideront. Et merci de-nous renvoyer votre proposition avant le 02 mars pour
que nous puissions finir d’élaborer le programme.
Les ateliers et autres formes de temps de travail collectif auront lieu le vendredi autour de
l’idée de « comment l’habitat participatif est facteur de transformation ou d’innovation
sociale » et le samedi autour de la question de « faire mouvement pour développer
l’habitat participatif avec la pluralité des acteurs engagés. Cela peut vous guider dans la
proposition des sujets et de leur traitement.

RNHP Nantes 2018 Page 1 sur 6

1. Qui peut proposer un atelier ?
Tout le monde est légitime pour être intervenant dans un atelier.
Cependant, pour proposer un atelier, il faut accepter d’en assurer le pilotage, c’est-à-dire
proposer un intitulé, construire la problématique, chercher et contacter des intervenants,
puis l’animation (éventuellement avec d’autres personnes) et enfin s’assurer de la rédaction
d’un compte-rendu pour les Actes des RNHP. Se proposer à cette fonction est un
engagement, une qualité de contenu constituant un point essentiel du succès des RNHP.
Les pilotes d’atelier seront les interlocuteurs pour l’organisation du programme.
2. Quels types de sujets peuvent être proposés aux RNHP ?
Toutes les propositions doivent être en relation directe avec l’habitat participatif et autant
que possible en lien avec les enjeux des rencontres.
Dans le contexte de la dynamique amorcée depuis plus de dix ans maintenant, nous pensons
que les thématiques proposées seront à articuler à du retour d’expérience, des témoignages
d’habitants et d’autre acteurs (professionnels, institutionnels…), afin de rendre compte du
processus vivant à l’œuvre, et ce dans la mesure du possible.
Les sujets pourront couvrir les montages opérationnels, les outils juridiques ou financiers, les
questions de gouvernance, d’architecture etc.
Les chercheurs et autres acteurs institutionnels sont les bienvenus pour proposer des
conférences présentant leur travail de recherche, des tables rondes ou des ateliers
thématiques intéressant le sujet.
Sur deux, voire trois ateliers maximum, il sera néanmoins possible de proposer un thème qui
ne concerne pas directement l’habitat participatif mais qui peut nourrir la réflexion en
présentant des analyses, des manières de faire… transposables ou pouvant apporter un
éclairage particulier sur l’habitat participatif.
3. A quoi doit ressembler un atelier ?
Les ateliers se dérouleront dans des salles pouvant accueillir environ 40 participants.
Ils durent 1h30 ou 3h (avec une pause de 15 mn), et doivent respecter un format type, qui
sera signalisé par une couleur spécifique pour aider le public à s’y retrouver.
De façon générale, il est essentiel que les ateliers puissent laisser de l’espace pour permettre
aux participants de poser des questions, apporter un témoignage, partager leur expérience…
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La forme prise de ces ateliers peut être multiple :
Ø Atelier - Apport en contenus par un ou plusieurs intervenants sur un sujet et mise en
débat collectif (voir A- et B- ci-dessous)
Ø Table ronde - Présentation d'un sujet par différents intervenants avec un animateur
Ø Conférence - Intervenant "expert" sur un sujet
Ø Atelier "participatif" - Mise en situation d'une problématique avec travail collectif
(voir C- ci-dessous)
A -Atelier thématique, d’expertise ou pratique : atelier proposant une présentation du sujet
et un temps d’échanges collectif
Objectif : les participants cherchent des informations pratiques, une expertise sur le sujet
proposé, ou à développer une thématique, voire se former sur un thème précis, pour faire
avancer leur projet.
Construction de l’atelier : du temps est consacré aux intervenants, dont on attend des
apports en contenu, et si possible une présentation power point qui sera reprise dans les
actes des rencontres. Au moins 1/3 du temps sera réservé aux questions et aux échanges
entre participants. Pour 1h30, on peut envisager un à trois intervenants.
Exemples : « La coopérative d’habitants, comment ça marche ? » ; « La maîtrise d’ouvrage
collective dans les projets d’habitat participatif » ; « Les outils de gouvernance au service de
l’habitat participatif »…
B - Ateliers Projets : présentation et étude de cas collective
Objectif : Les participants souhaitent voir des expériences concrètes de projets d’habitat
participatif pour démonter le moteur et comprendre comment ça fonctionne en « vrai ». Ces
ateliers de 3h sont structurés autour de la présentation de trois études de cas, que les
participants chercheront à mieux comprendre et approfondir à travers leurs
questionnements. Chaque atelier sera consacré à une même typologie de projet (exemple :
3 projets intégrant un bailleur social, 3 projets en auto-construction, 3 projets
d’autopromotion, 3 coopératives d’habitants…).
Construction de l’atelier : sur un créneau de 3/4 d’heure, présentation d’un projet par ses
promoteurs pendant 20 mn environ, suivi de 25 minutes d’échanges avec les participants. Le
temps limité ne permettant pas une présentation exhaustive du projet, il est suggéré
d’aborder cette présentation en mettant en avant votre expérience sur un ou deux thèmes
seulement, sur lesquels votre projet semble particulièrement éclairant. Une demi-heure sera
conservée en fin d’atelier pour tirer collectivement les enseignements des projets présentés.
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C - Ateliers participatifs (de travail collectif) en situation de type Forum Ouvert, débat
mouvant ou world café
Il est aussi possible de proposer des interventions sous forme de forums ouverts, de
conférence incluant les supports adaptés ou des ateliers de co conception en direct
(exemple : comment élaborer collectivement un plan masse ?), selon votre maîtrise des
sujets.
Exemples d'ateliers en forum ouvert : « Élargir mon groupe projet » ; « Choisir un
architecte », « Nouer une relation de confiance avec un partenaire…», « Renforcer les
synergies entre les réseaux habitants, professionnels et des collectivités » ; ou pour
référence, un sujet traité à Marseille en 2015 : « Habitat participatif : comment aller plus
loin ? »…
Le sujet précis de chaque atelier en mode forum ouvert est lié à son thème qui est proposé
ou discuté, et facilité par un animateur formé. Le fonctionnement du forum ouvert s'appuie
sur l'équivalence et la spontanéité des participants. Cette technique permet de construire
l'intelligence collective sur un thème donné.
Si vous faites ce type de proposition, vous êtes en mesure de l’animer et avez une maîtrise
de la facilitation. Si besoin, vous pouvez contactez Les Accompagnateurs Associés :
Contact : accompagnateurs.associes@gmail.com
Objectif : Expérimenter en direct la coopération et la coproduction. Donner aux participants
la possibilité de faire des constats collectifs nourris de leurs éclairages (phase d'émergence)
et de co-construire des actions concrètes pour répondre à la problématique (phase
convergence). Ces propositions élaborées sur place contribueront à mobiliser et construire
des partenariats qui pourront s’inscrire dans la durée et renforcer le mouvement de l’habitat
participatif, ainsi que nourrir le plan d’action de la Coordin’action nationale, des réseaux
professionnels ou des collectivités.
4. Distributeur de parole ou facilitateur ?
Au-delà d’un ou plusieurs intervenants pédagogues et à l’écoute du public, nous proposons
deux manières d’assurer le bon déroulement des ateliers :
• Pour les ateliers de type A et B : nous proposons aux pilotes d’atelier de choisir un
animateur / distributeur de parole en complément des intervenants qui les aidera à
réguler les échanges entre intervenants et participants.
• Pour les ateliers de type C : un facilitateur, formé aux techniques de coopération,
pourra être proposé en relation avec l’organisation pour animer l’atelier de façon à
induire une dynamique de groupe et explorer ensemble des solutions nouvelles.
5. Quelles informations faut-il envoyer pour proposer un atelier ?
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Pour enregistrer votre proposition, nous avons besoin du nom (et coordonnées) du pilote
de l’atelier, d’un intitulé, d’un choix de format, de quelques lignes sur les objectifs de
l’atelier et de quelques lignes de présentation / problématique qui figureront dans le
programme.
Pour accéder au formulaire, c’est ici : https://www.coordinaction.net/?SaisieatelierRNHP
Pour les groupes souhaitant apporter leur témoignage, nous avons besoin du nom et des
coordonnées d’un référent, et d’un lien vers votre fiche sur la base de données nationale des
habitats participatifs (accessible directement depuis le formulaire). Si votre fiche n’est pas
créée, profitez-en pour le faire. Pour mettre à jour une fiche existante, référez-vous au mail
reçu lors de votre inscription ou contactez-nous par retour de mail. Attention, certaines
fiches ont été importées lors du lancement de la base et non pas encore été mises à jour,
merci de vérifier qu’il n’existe pas une fiche pour votre groupe/projet avant d’en créer une.
Pour accéder au formulaire, c’est ici : https://www.coordinaction.net/?SaisietemoignageRNHP
6. Toutes les propositions seront-elles retenues ? Qui décide du choix des ateliers ?
Si nous recevons trop de propositions par rapport aux créneaux disponibles, il faudra faire
des choix. Celui-ci sera fait par les organisateurs et validé en COTECH de la Coordin’action
nationale en fonction des éléments suivants :
-

Pertinence et qualité de la proposition

-

Équilibre entre les différentes thématiques

-

Équilibre géographique pour que l’ensemble du mouvement puisse être représenté.

Si plusieurs ateliers concernent le même thème, nous proposerons lorsque c’est possible des
rapprochements entre pilotes d’ateliers.
7. Peut-on décider du jour et du créneau horaire de son atelier ?
Les ateliers auront lieu le vendredi 6 ou le samedi 7 juillet au matin.
Vous pouvez exprimer vos souhaits dont nous essaierons de tenir compte, dans la limite
d’une programmation qui devra proposer des parcours cohérents aux participants.
8. Jusqu’à quand peut-on proposer un atelier ?
Nous devons connaître tous les ateliers rapidement pour finaliser le programme avant
l’ouverture des inscriptions la première semaine d’avril.
La date limite pour faire une proposition d’atelier est donc fixée au 2 mars, pour une
finalisation du programme le 15 mars.
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Cette première date correspond à votre manifestation d’intention et nous permettra de
construire le programme. D’autres informations devront être complétées par la suite : le
nom et la qualité des intervenants, le déroulé envisagé de l’atelier, le nom d’un animateur et
d’un secrétaire de séance. Bien que vous puissiez indiquer dès à présent ces éléments dans
le formulaire dédié aux pilotes d’atelier, vous aurez jusqu’au 29 mai pour compléter ces
éléments, qui seront intégrés au programme écrit des RNHP.
9. Les pilotes et les intervenants sont-ils rémunérés ?
Les RNHP ont toujours fonctionné sur le principe du bénévolat, il n’y a donc pas de
rémunération pour les intervenants.
Cependant, les pilotes d’atelier et les intervenants seront exemptés de droits d’inscription
pour les RNHP et seront prioritaires pour les hébergements gratuits (chez l’habitant) si
nécessaire. Exceptionnellement, à la demande du pilote d’atelier, nous pourrons étudier
quelques demandes de prise en charge des frais de déplacement pour des intervenants dont
la pertinence est avérée et qui ne viendraient pas sinon.
10. Peut-on proposer d’autres types de contenu ?
Pourquoi pas ! Expositions, visites de site, ateliers enfants, films documentaires… pourront
certainement trouver leur place au sein des RNHP. Accédez au formulaire pour nous faire
vos propositions : https://www.coordinaction.net/?SaisieideesRNHP
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