ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Architectes

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif
En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

PANORAMA DE L’HABITAT
PARTICIPATIF
SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.
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Une base de données nationale
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

Objectifs

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Architectes

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

✘Permettre de se compter et de se mettre
en lien
L’architecture au service du projet collectif
✘Eviter les
multiples recensements
✘Appropriation par chaque partenaire
STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

Un bien commun

SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

Passerla
du Coordin’action
bruit au son » :
✘Conçu «lapar
et Colibris
question de l’acoustique dans les projets
✘En partenariat avec l’ensemble des
associations de l’Habitat Participatif et les
organismes HLM
✘Pensée et est animée sur une logique de
'bien commun’

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.
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Nombre de projets d’habitat participatif
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Architectes

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Réflexion collective
Habiter l’architecture
Projets aboutis
Cette Table ronde propose de partager des
tempérance. Les futurs habitants, acteurs
initiale
retours d’expériences croisées de deux
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
158
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
voisinage bienveillant.
145
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

acteurs autrement ? Empathie, écoute,

Travaux
93

ATELIER PARTICIPATIF

STUDIO 1A

09:00 → 12:00

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif

Etudes
180

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

Un état des lieux significatif

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

✘ 576 projets recensés au 30 juin 2018
✘ + 25% de projets recensés en un an
✘158 projets aboutis pour près de 1400 logements
✘Un potentiel de 5000 à 7000 logements

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

Evolution des projets aboutis

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
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TABLE RONDE abouties
AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

2 50
09:00 → 10:30

Nombre de logements
Cette Table rondeproduits
propose de partager des

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation, 2 00
voisinage bienveillant.

retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

30
25

ATELIER PARTICIPATIF

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun
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NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif
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(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze
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projet Cooper’actif.
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INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

11:00 → 12:30
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« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
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En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception
ATELIER
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Une croissance irrégulière mais importante
✘Courbe de tendance en hausse
✘Augmentation moyenne de 13%/an
04

Extrapolation sur un échantillon de 112 projets

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

34

Habiter l’architecture

35

10

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

Evolution des démarrages de projets
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

Architectes

Une évolution croissante

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture
✘Une mobilisation citoyenne
qui redémarre au début
des années 2000
✘Premier pic de croissance de 2009 à 2012
✘Deuxième pic de croissance à partir de 2014
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif
En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

✘Durée moyenne des projets : entre 4 et 4,5 ans
1 00

SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

80

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets

60

Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27
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INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.
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Caractéristiques des projets
Taille des projets

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

Architectes

✘Aboutis : moyenne de
8,5
logements
Habiter
l’architecture
✘Tout état d’avancement confondus : 13 logements
TABLE RONDE

Partenariats

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif

✘30 % des projets aboutis avec bailleur
✘28 % des projets aboutis sont partenaires d’une collectivité
✘75% des projets sont « proches » d’au moins une structure
citoyenne / d’accompagnement
« Passer du bruit au son » :
En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

la question de l’acoustique dans les Professionnelle
projets
(organisme
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

Institutionnelle
(collectivités)
14%

Origine de l’initiative
04

Intergénérationnel
✘276 projets (2/3 des projets)

les apports des acousticiens, la création de zones
HLM,
de bruit etaccompagnateur,...)
de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…
4%
INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

Citoyenne
(habitants)
82%

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27
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Mode de production et taille d’opérations
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

Habiter l’architecture
Les projets en autopromotion
TABLE RONDE

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

Architectes

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

✘De 5 logements (en milieu rural) à 15 logements (en
milieu urbain)
L’architecture au service
du projet
✘7 logements en moyenne
dans
lescollectif
projets aboutis
STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

Les projets avec les organismes HLM
SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets

✘De 20 à 25 logements
✘Tendance à la mise en œuvre de grosses opérations
(35 logements et plus)
✘Cas (marginaux dans la durée) de petites opérations
✘13 logements en moyenne dans les projets aboutis
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.
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Tendance des modes de production
ATELIER
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09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio
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09:00 → 10:30

Architectes

Une montée en puissance des projets avec
des organismes HLM
AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture

Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

✘Environ 120 opérations (au stade études ou travaux)
au service
du projet
collectif
✘20 logements parL’architecture
opération
en
moyenne
✘Soit près de 2 500 logements prévus sur la période
(500 logements / an dans les prochaines années)
STUDIO 1A

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.
INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

Une dynamique citoyenne indépendante
qui reste forte
ATELIER

SALLE 1B14

11:00 → 12:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

✘Environ 125 opérations (au stade études ou travaux)
✘9 logements par opération en moyenne
✘Soit plus 1100 logements prévus au cours des
prochaines années

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

Statuts juridiques des projets

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

Architectes

De 2009 à 2017,Habiter
surl’architecture
un échantillon de 82
opérations abouties
TABLE RONDE

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.
INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

Gestion
STUDIO 1A
09:00 → 12:00
CoopérativeL’architecture
au
service
du
projet
collectif
SCIAPP bailleur social
Société civile
En
quoi
l’architecture
est-elle
au
service
du
projet
(y
compris
avec
les
plus
jeunes),
l’architecture
d'habitantde vie ? 4%
4%
offre des espaces en adéquation
avec les besoins
(incluant
SCI,
En partant de diverses expériences, les
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
5%
intervenants échangeront sur le rôle de
région parisienne (40 ans cette
année) etSCCC)
du
SCIA,
l’architecture
dans
la
réussite
des
projets
projet
Cooper’actif.
Association
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
53%
projet dans un véritable travail de co-conception
10%
ATELIER PARTICIPATIF

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

ATELIER

SALLE 1B14

11:00 → 12:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets

Copropriété
24%

Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

Localisation des projets

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

Les projets aboutis

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Habiter l’architecture
Centre-bourg
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences
croisées de deux
6%
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,
ATELIER PARTICIPATIF

STUDIO 1A

Architectes

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

Projet urbain
dense
30%

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

09:00 → 12:00

L’architecture au service du projet collectif

Rural
41%

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Périurbain
23%

Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

Une dynamique de territoires

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

✘En zone rurale, comme en zone urbaine
✘Une taille de projet plus modeste en zone
rurale : 9,5 logements vs 13,5 logements en
zone urbaine

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

Les projets en QPV

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

Architectes

29 projets en cours

✘En augmentation
ces dernières années
Habiter l’architecture
✘500 logements
✘Etude-action réalisée par la Coordin’action en
partenariat avec le CGET et l’USH
Projets aboutis
5
17%

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

L’architecture au service du projet collectif

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Réflexion
collective intiale
8
28%

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets

Travaux
6
21%

Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

Etudes
10
34%

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

Espaces communs

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

Architectes

Un dénominateur
commun des projets
Habiter l’architecture
AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

✘Salle commune dans 87 % des projets
✘Jardins et extérieurs dans 81 % des projets
✘Ateliers, chambres d’amis, potagers sont chacun
présents dans plus
d’un projet
L’architecture
au service dusur
projet2
collectif
Espace enfants
Cuisine
Buanderie
Terras se / cour commune
Potager
Chambre(s ) d'amis
At elier( s)

Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

STUDIO 1A

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

Jardin / es paces ver ts
Salle de réunion / s alle polyvalent e
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

Type de construction

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)
Mixte
neuf
et
Habiter l’architecture
réhabilitation
Cette Table
ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
participatif strasbourgeois :
✘Plus de la moitié desopérations d’habitat19%
TABLE RONDE

LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

projets dans du neuf

ATELIER PARTICIPATIF

STUDIO 1A

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

Architectes

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.
INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

Construction
neuve
(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec57%
les besoins

09:00 → 12:00

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif

Réhabilitation
En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
24%de diverses expériences, les
En partant

M aisons non
mitoyennes
15%

Habitats
intermédiaires
17%

intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
Habitatsprojet dans un véritable travail de co-conception

légers
ATELIER
SALLE 1B14
4% « Passer du bruit au son » :

du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

11:00 → 12:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

la question de l’acoustique dans les projets

Immeuble
Le bruit est une nuisance qui peut
conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
44%
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,
04

M aisons de ville, maisons en
bande (mitoyennes)
20%

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…
INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.
* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

✘Des formes architecturales
denses dans 60%
des cas

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Architectes

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif
En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

LES ACTEURS DE
L’HABITAT PARTICIPATIF
SALLE 1B14

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

La Coordin’action : le mouvement des habitants
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

Architectes

Un réseau d’acteurs organisés
AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture

Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

✘Pour coordonner des actions à l’échelle nationale
✘Rencontres Nationales
✘Journées Portes
Ouvertes Européennes
L’architecture au service du projet collectif
✘Base de données des projets
✘Plateforme des Habitants Participatifs
=>www.espacescommuns.org
STUDIO 1A

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

Une vingtaine de membres
ATELIER

SALLE 1B14

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.
INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

11:00 → 12:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

✘Acteurs sur des thématiques transversales
FFCH, EHG, Hal’âge
✘Acteurs régionaux
HPO, CAHP, Regain
✘Acteurs locaux : EQS, les Habiles, ELC, EHG NPDC,…

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

Une couverture nationale
EHG NPDC

Eco-Logis
Compiégnois
H21
CAHP IDF

Eco Quartier
Strasbourg

HPO
HEN
L’Echo-Habitant

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Architectes

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

✘Une présence dans 9 régions
métropolitaines sur 12
STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

✘Des tailles et des structurations différentes :
✘Bénévoles et professionnelles
✘Associative ou coopérative (SCIC)
L’architecture au service du projet collectif

Cohab’titude
HA-PA-NA Habiter Autrement
Hab
AT Coop
ico
Auvergne
op
AU
RA
Faire Ville
Hab-Fab
Ecohabitons
Alter-Habitat
MP

Regain
PACA

Les Habiles

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.
INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

« Passer
du bruit
au
son » :
✘Une carte
qui
se
complète
grâce à l’arrivée
la question de l’acoustique dans les projets
de nouveaux acteurs :
✘HaPaNa, DML, Ecohabitons
✘Bientôt en Normandie
ATELIER

SALLE 1B14

11:00 → 12:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

Aire d’influence membre Coordin’action
Aire potentielle membre Coordin’action
Aire d’influence non-membre Coordin’action
Organisation bénévole
Organisation professionnelle (ou en cours)

16

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT

L’inter-réseaux dans l’ADN

ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

Architectes

En lien avec l’ensemble des réseaux d’acteurs
AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture

✘Réseau des Acteurs professionnels de l’Habitat Participatif
Une 20aine d’acteurs (dont certains membres de la
Coordin’action) – Accompagnateurs/AMO/AMU
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif

✘Réseau HLM pour l’Habitat Participatif
Près de 80 organismes mobilisés

En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

✘Réseau National des Collectivités pour l’Habitat Participatif
« Passer du bruit au son » :
Une 30aine de membres
SALLE 1B14

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

la question de l’acoustique dans les projets

✘Le Mouvement Colibris et son projet « Oasis »
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

D’autres réseaux émergent

✘Réseau des architectes (Archicoop)
✘Réseau des chercheurs
✘Réseau des acteurs bancaires

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT
ATELIER

SALLE 1A04

09:00 → 10:30

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La coopération entre architectes et habitants,
l’exemple de Chamarel
Cet atelier présente le projet sous plusieurs
angles : les modes d’échanges entre les différents
participants à l’opération, les évolutions du projet
et l’architecture produite, les moments forts de
la vie du chantier, les premiers ressentis après
l’installation.

INTERVENANTS Clément Bel, architectes DPLG à Arketype Studio

TABLE RONDE

09:00 → 10:30

AMPHI 150 BIS (NIVEAU 0C)

Architectes

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Habiter l’architecture
Cette Table ronde propose de partager des
retours d’expériences croisées de deux
opérations d’habitat participatif strasbourgeois :
LieuCommun et Making Hof. Les architectes,
acteurs autrement ? Empathie, écoute,

tempérance. Les futurs habitants, acteurs
ensemble ? Co-gestion, mutualisation,
voisinage bienveillant.

ATELIER PARTICIPATIF

09:00 → 12:00

STUDIO 1A

INTERVENANTS Véronique Brom, association LieuCommun

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

L’architecture au service du projet collectif
En quoi l’architecture est-elle au service du projet
de vie ?
En partant de diverses expériences, les
intervenants échangeront sur le rôle de
l’architecture dans la réussite des projets
d’habitats participatifs. Intégrée dès l’amont du
projet dans un véritable travail de co-conception

(y compris avec les plus jeunes), l’architecture
offre des espaces en adéquation avec les besoins
du groupe. Exemple de l’opération Kolkhoze en
région parisienne (40 ans cette année) et du
projet Cooper’actif.

ATELIER

11:00 → 12:30

MERCI DE VOTRE
ATTENTION
SALLE 1B14

INTERVENANTS Brigitte Bouvier, Le Kolkhoze - Jean-Louis Pacitto,

MALTAE

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

« Passer du bruit au son » :
la question de l’acoustique dans les projets
Le bruit est une nuisance qui peut conduire
au pire. Comment les habitats participatifs
prennent-ils en compte ce facteur de conflits :
à la conception, avec les architectes, dans la
vie quotidienne, le soin à apporter aux salles
communes (fêtes tardives)… L’atelier cherche à
montrer des exemples, des matériaux favorables,

les apports des acousticiens, la création de zones
de bruit et de non bruit « concertés », la création
de « beaux et bons » sons…

04

* École Nationale supérieure d’architecture de Nantes, voir p. 27

INTERVENANTS Dominique Doré, membre du CA D’EHG,

co-présidente de Relier, habitante de la maison des Babayagas.
D’autres habitants, sociologues, architectes
et techniciens du bâtiment.

