Collectivités : construire ou accompagner des
projets d'habitat participatif
Pourquoi cette session ?
Sur les territoires, des résidents ou des non-résidents cherchent à s'installer en habitat participatif. Ils croisent les questions d'habitat
et d'activités. Leur maillage avec les acteurs locaux (institutionnels ou non) n'est pas toujours évident. Leurs manières de faire
bousculent les habitudes tout en contribuant également à la vitalité économique et sociale des territoires. Pour les professionnels du
développement rural et les élus, l'habitat participatif peut être un outil de développement local, mais comment s'y prendre ?
Cap Rural a organisé en 2016 une première session d'exploration qui a permis de montrer l’intérêt d’encourager ces démarches et
de les accompagner pour le développement de territoires, puis en 2017 une présentation d'expériences menées dans/par deux
communes.
Cette nouvelle session en webconférence (deux heures) explorera comment et avec quel outillage les collectivités (communes et
intercommunalités) peuvent accueillir, favoriser ou susciter des initiatives d'habitat participatif.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Vous êtes élu d'une collectivité/d'une association, agent de développement ou impliqué dans l'ingénierie d'aménagement en RhôneAlpes et souhaitez savoir quand, comment et jusqu'où soutenir des projets d'habitat participatif en milieu rural ou périurbain, voire en
initier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
A partir d'apports, les participants pourront :
→ Comprendre les enjeux économiques, sociaux, d'aménagement... de l’habitat participatif
→ Repérer le rôle de chaque acteur (élus, agents de développement, techniciens, bailleurs et opérateurs sociaux, habitants...) dans
un projet d'habitat participatif ; et plus particulièrement le rôle d'une collectivité à chaque étape et comment mobiliser les autres
acteurs
→ Découvrir des outils aux différentes échelles territoriales pour monter un projet d'habitat participatif : inscrire l'habitat participatif
dans les outils réglementaire et de planification urbaine, faciliter l’accès au foncier, lancer un appel à projet, élaborer un cahier des
charges...
Avec le témoignage de la commune de Crolles (Isère, 9000 habitants) qui a initié un projet d'habitat participatif : organisation de
réunions publiques, mise en place d'un appel à projets, accompagnement et animation par un assistant à maîtrise d'ouvrage...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Intervenante : Anne Le Guillou, consultante en urbanisme participatif, SCOP SOLSTICE
→ Témoignage : Luc Litzler, chargé de projets urbains, ville de Crolles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ 15 janvier 2018 de 10h à 12h en webconférence
→ Date limite d'inscription le 10 janvier 2018
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : David Chomentowski, 04 75 22 14 89, veille.information@caprural.org

