INITIATION A
L’HABITAT PARTICIPATIF ET

COOPERATIF
Formation à destination des élus et acteurs
professionnels
De plus en plus de particuliers souhaitent vivre de manière
moins individualiste, en partageant des temps conviviaux, de
l’entraide mais aussi en mutualisant du matériel, des espaces,
des services, …
Cela n’a pas échappé aux élus et aux professionnels qui
réfléchissent à d’autres manières de produire des logements
pour favoriser le « vivre-ensemble ». Mais comment s’y
retrouver dans toutes les appellations ? Comment initier un tel
projet sur sa commune ? Quelles sont les particularités de ce
mode d’habitat qui vont modifier mes habitudes
professionnelles ? Comment faire participer les futurs habitants dans la co-conception
de leurs logements et des espaces communs ? Comment encadrer la participation des
usagers tout en leur laissant le pouvoir de décider ? …
Nous aborderons toutes ces questions en identifiant les avantages et les inconvénients
de cette évolution sociétale qui dépasse l’effet de mode et s’ancre dans une troisième
voie de production de logement.
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Informations pratiques
Date : sur une journée à définir pour 2023 mais vous pouvez dès à présent manifester
votre intérêt par courriel à : contact@habitatetpartage.fr
Où : lieu à confirmer
Tarifs : 200€ à 300€ TTC selon nombre de participants - Prévoir 15€ en sus pour le repas

Les objectifs de la formation :
• Distinguer les différentes formes d’habitat participatif et coopératif ;
• Comprendre les enjeux de tels projets pour les habitants, les élus et les professionnels ;
• Visiter un projet d’habitat participatif et coopératif ;
• Bénéficier de retours d’expériences de projets développés avec une mise en situation ;
• Echanger sur les problématiques rencontrées et les moyens de les dépasser.

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux élus et aux professionnels de l’aménagement, de l’immobilier, de la
construction, soucieux de comprendre les enjeux des nouveaux modes d’habiter et vivre ensemble
et qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche d’intégrer les usagers dans la définition de leur
mode d’habiter.
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Qui sont les formateurs ?
Anne-Laure JANAUD, Dirigeante associée, Responsable Montage immobilier

Après 20 années de promotion immobilière au sein d’un groupe de promotion
lyonnaise, j’ai intégré Habitat & Partage en 2019 pour apporter mon expérience et mes
connaissances en montage immobilier en vue de pérenniser la foncière citoyenne
d’Habitat & Partage qui a pour objectif de proposer à tout un chacun un habitat
participatif accessible, abordable, non spéculatif et écologique.
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Benjamin PONT, Dirigeant associé, Référent Accompagnement de groupes

Après 10 années d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, j’ai fondé dès 2015 la société
coopérative Habitat & Partage, soucieux de développer de nouvelles formes d’habiter
et de vivre ensemble respectueuse de l’homme et de son environnement.
J’accompagne au quotidien des groupes d’habitants investis dans des projets d’habitat
participatif ainsi que des professionnels et des élus qui souhaitent innover dans leur
manière de produire le logement en impliquant les citoyens.
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