Exposition
HABITAT PARTICIPATIF & ARCHITECTURE
Co-piloté avec le CAUE de la Haute-Vienne

 Du vendredi 5 au vendredi 19 mai
Mardi au samedi / 14 h à 18 heures
CAUE de la Haute-Vienne
1 rue des Allois - Limoges

i

INFORMATIONS PRATIQUES
Réservez vos places à l’adresse :

habitat.solidaire@gmx.fr

Précisez les journées souhaitées et le nombre
de personnes. Nous vous confirmerons votre
réservation par courriel.

HABITAT &
INITIATIVES SOLIDAIRES

L’accès aux temps de la manifestation marqués
d’un astérisque(*) est à prix libre.

du 5 au 20 mai 2017
Limoges

Le prix libre c’est donner à chacun la possibilité
d’accéder à un même service selon ses moyens.

Aixe-sur-Vienne - Ladignac-le-Long

Programme détaillé
et plus d’information :

www.asso-dml.fr
Partenaires
Habiter le paysage en Limousin - Expérience d’architecture bois
Projet lauréat 2016 / M. BROCHON, N. DUFRAISSE, A. YAGCI

Vernissage le vendredi 5 mai, à partir de 17 h 30
en présence de Xavier HOCHART, Directeur, CAUE de la Corrèze
et de Lazare PASQUET, Directeur, CAUE de la Haute-Vienne

L’exposition « Habitat participatif & Architecture » vous
propose de découvrir ce qu’est l’habitat participatif au
travers de panneaux réalisés par l’organisme HAB-FAB et
d’appréhender ses dimensions architecturales grâce à la
présentation de travaux réalisés par des étudiants en
architecture.

Test en ligne
Êtes-vous fait pour l’habitat participatif ?
Pour le savoir faites le test gratuit en ligne :

Soutiens

Exposition / Conférences
Atelier / Projection

http://fr.mashallow.com/quizzer/71064/
etes-vous-fait-pour-l-habitat-participatifRépondez aux 8 questions et obtenez
instantanément le résultat de votre test.

Forum / Visite
www.asso-dml.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Projection
L’HABITAT PARTICIPATIF :
 Mercredi 10 mai / 19 heures*
Café-librairie Le temps de vivre
18 place Aymard Fayard - Aixe-sur-Vienne
Ce documentaire, réalisé par l’association Éco-Quartier
Strasbourg, présente l'habitat participatif à travers les
témoignages de personnes engagées dans plusieurs projets
situés dans l’Est de la France. Il raconte l’histoire de
citoyens qui, un jour, ont osé « vivre ensemble autrement »,
avec leurs joies, leurs espoirs et parfois leurs doutes.
Échanges animés par Frédéric RICHARD, Maître de
conférences, Géolab, Université de Limoges et Paul
LACOSTE, Président, Association Dessine-moi un logement.

Visite & Atelier
HABITAT PARTICIPATIF & ÉCOLOGIE
 Samedi 13 mai / 10 h à 15 heures*
Éco-hameau du Moulin de Busseix
Route de Busseix - Ladignac-le-Long
L’habitat participatif présente une dimension écologique
qui peut varier en fonction des projets. Les futurs habitants
sont parfois contraints de réduire leurs aspirations pour des
raisons économiques. Comment la dimension écologique estelle perçue et mise en œuvre par les groupes porteurs de
projets ? Quel impact écologique peut-on en attendre ?
Quelles solutions techniques mettre en œuvre ? Une visite
commentée de l’éco-hameau du Moulin de Busseix, suivie
d’un atelier vous permettront d’appréhender l’aspect
écologique de l’habitat participatif.
Intervenants
 Jeanne-Louise DESCHAMPS, Doctorante en droit public,
OMIJ-CRIDEAU, Université de Limoges
 Nicolas RABUEL, Conseiller Espace Info Énergie, Limousin
Nature Environnement
 Michel TEISSIER, Président, Association ALDER Climat
Énergie
Avec la participation des habitants de l’éco-hameau du
Moulin de Busseix.

Conférences
HABITAT PARTICIPATIF & ARCHITECTURE

FAIRE ÉMERGER UN PROJET
D’HABITAT PARTICIPATIF

Co-piloté avec le CAUE de la Haute-Vienne

 Mardi 16 mai / 14 h à 17 heures*

 Vendredi 5 mai / 16 h à 17 h 30*

Salle de cinéma - Carrefour des étudiants
88 rue du Pont Saint-Martial - Limoges

CAUE Haute-Vienne
1 rue des Allois - Limoges
La conception d’un habitat participatif représente-t-il un
défi pour l’architecte ? Comment la dimension participative
est-elle intégrée à son travail de spécialiste ? Quelle
collaboration mettre en place avec les habitants ? Comment
concilier leurs attentes avec les contraintes techniques ? Des
professionnels viennent témoigner de leurs expériences.
Intervenants
 Jean-Baptiste FAVRICHON, Architecte charpentier
 Olivier GIEN, Architecte, Agence AlterLab
 Pétra MARGUC, Architecte urbaniste

L’habitat participatif est une entreprise complexe qui se
concrétise souvent grâce à la rencontre entre des
habitants et des acteurs locaux du logement et des
territoires. Comment procéder pour concrétiser de tels
projets ? Quel est le rôle des différents acteurs ? Cet
après-midi vous propose de découvrir, témoignages à
l’appui, comment faire émerger un groupe d’habitants et
l’accompagner jusqu’à la réalisation de son projet
d’habitat participatif.

Intervenants

HABITAT PARTICIPATIF &
REDYNAMISATION DES TERRITOIRES

 Olivier CENCETTI, Chargé de projet et coordination,
l’Écho-Habitants
 Marius CHEVALLIER, Maître de conférences, Géolab,
Université de Limoges, DUT Animation socioculturelle
Guéret
 Imed ROBBANA, Directeur Général, Comité Ouvrier du
Logement
 Jean-Étienne SURLEVE-BAZEILLE, Adjoint à
l’urbanisme, mairie de Bègles

Co-piloté avec le CAUE de la Haute-Vienne

Avec la participation d’habitants

 Mardi 16 mai / 9 h à 12 heures*

Échanges animés par Marius CHEVALLIER, Maître de
conférences, Géolab, Université de Limoges, DUT
Animation socioculturelle Guéret

 Simon TEYSSOU, Architecte DPLG, Enseignant à l’ENSA de
Clermont-Ferrand
Échanges animés par Lazare PASQUET, Directeur, CAUE de la
Haute-Vienne

Salle de cinéma - Carrefour des étudiants
88 rue du Pont Saint-Martial - Limoges
L’habitat participatif est devenu, avec la loi ALUR, un des
outils innovants capable de répondre aux enjeux de la
société dans leurs diverses dimensions : économique, sociale,
écologique,… Durant cette matinée, il sera question du rôle
de cette « troisième voie du logement » dans la
redynamisation de nos territoires.
Intervenants
 Lazare PASQUET, Directeur, CAUE de la Haute-Vienne
 Marie ERAUD, Chargée de mission, IFRÉE
 Véronique DAVIAUD, Chargée d’études en environnement,
Diplômée de l'université de Limoges
 Guillaume JOUBERT, Adjoint au maire de Châteldon
 Claire MALLET, Chargée de mission urbanisme, Parc naturel
régional Livradois-Forez
 Daniel MAÎTRE, Maire de Lussac-les-Églises
 Paul BARGET, 1er Adjoint au maire de Saint-Paul
Échanges animés par Lazare PASQUET, Directeur, CAUE de la
Haute-Vienne

Forum
FORUM DE L’HABITAT PARTICIPATIF
Stands - Exposition - Projections

 Samedi 20 mai / 14 h à 18 h 30
Salle des commissions - Conseil départemental
11 rue François Chénieux - Limoges
Habitants porteurs de projets, collectivités locales
désireuses d’accueillir un habitat participatif sur leur
territoire et acteurs qui promeuvent et/ou soutiennent
ces projets seront présents pour vous rencontrer,
échanger, vous conseiller,...

