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3 RENCONTRES

CAEN

ROUEN
LE HAVRE

ÈMES

NORMANDES
DE

L’HABITAT
PARTICIPATIF

Les 3èmes Rencontres Régionales
de l’Habitat Participatif
11 et 12 octobre 2019
à Caen, Rouen et Le Havre

Programme complet et inscription
www.reseauHPN.org
reseauhpn@gmail.com

CONTACT :

Réseau
de
l’Habitat
Participatif Normand.
Programme complet sur
www.reseauhpn.org

reseauhpn@gmail.com
•

Hélène Devaux,
accompagnatrice de projets
d’habitats participatifs,
06 62 26 16 00
(Rouen)

•

Pascal Gourdeau,
accompagnateur de projets
d’habitats participatifs,
Association Régionale
pour le Développement
de l’Économie Solidaire en
Normandie.
07 68 23 55 25
(Caen)

•

Mohamed Tahar Nouira
doctorant en sciences
humaines et sociales menant
une thèse sur l’habitat
participatif
06 68 17 34 48
(Caen)

Page Facebook :
https://www.facebook.com/
ReseauHPN/

Vivre mieux ensemble chacun chez soi, tel est l’enjeu de l’Habitat
Participatif.
Ce qui, il y a encore une dizaine d’années, ne concernait que peu de
personnes réunit dorénavant de nombreux acteurs tous soucieux de
faire la ville différemment, de penser et créer autrement son logement
et leur voisinage.
Ainsi de plus en plus de citoyens, d’organismes du Logement Social,
de collectivités territoriales s’engagent ensemble dans ces aventures
humaines.
Les dernières Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif de Nantes
en Juillet 2018 ont une nouvelle fois rassemblé près de 1000 participants
et démontré la vitalité du mouvement.
En Normandie aussi, ces démarches se multiplient.
Depuis 2015 et les 2ème Rencontres Régionales de l’Habitat Participatif
à Rouen, de nouveaux projets citoyens ont éclos, des bailleurs sociaux se
sont engagés dans des expérimentations, des collectivités ont favorisé
l’émergence de ces innovations sociales.
Un réseau, encore naissant et à renforcer, a vu le jour.
Des structures d’accompagnement se sont développées. La durée de
montage des projets s’est réduite.
Les 3èmes Rencontres Régionales de l’Habitat Participatif témoigneront
de ce dynamisme.
Temps d’échange et de partage ouvert tant aux citoyens qu’aux
institutions et aux professionnels, elles auront lieu à Caen, Rouen et
Le Havre, les 11 et 12 octobre 2019 et permettront une mise en lumière
des projets Normands (mais pas que !) portés par des acteurs variées :
citoyens, bailleurs.... qui vous feront partager leur histoire, leur aventure
collective.
Elles mettront en avant diverses formes de politiques publiques dédiées
à l’habitat participatif. Elles développeront le rapport entre vieillissement
et habitat participatif, sur l’accession sociale à l’Habitat Participatif ou
encore sur les plus-values relationnelles et écologiques produites par
l’habitat participatif.
Enfin, ces 3èmes rencontres renforceront certainement le réseau
normand de l’Habitat Participatif Normand.
Nous vous invitons donc à ces rencontres et à partager l’information.

PROGRAMME

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Temps de visites de 6 projets d’Habitats Participatifs en Normandie
2 parcours sont proposés :
• l’un dans le Calvados avec les visites des projets
1. Calmette à Caen (en chantier)
2. Les Zécobatisseurs à Louvigny (projet réalisé)
3. Les Voisons à Verson (en cours de montage)
•

l’autre en Seine-Maritime avec les visites des projets
4. BVGM-Quatre Saisons à Rouen (bientôt en chantier)
5. Îlot Effel à Malaunay (bientôt en chantier)
6. Pop Acte au Havre (en chantier)

PROGRAMME

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
Temps d’échanges et tables rondes toute la journée
Dans les locaux de Caen La Mer, Les rives de l’Orne, 16 Rue Rosa Parks, 14027 Caen
Elles mettront en avant diverses formes de politiques publiques dédiées à l’habitat participatif.
Elles développeront le rapport entre vieillissement et habitat participatif, sur l’accession sociale
à l’Habitat Participatif ou encore sur les plus-values relationnelles et écologiques produites par
l’habitat participatif.
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