
Les samedis 
de l’habitat participatif 

Vous souhaitez vous lancer
dans un projet d’habitat participatif ? 

Vous voulez approfondir vos réflexions 
et préciser vos intentions 

Vous avez besoin d’acquérir des repères, 
méthodologiques et opérationnels ?

Participez au cycle de formation de 4 ateliers thématiques 
à Rennes, animés par 

Les pieds Verts, Erdeven



PROGRAMME 

Samedi 23 février 9H15 -13H00 // Habiter en habitat participatif
• les + de l’habitat participatif et les nouvelles manières d’habiter.
• De la yourte à la tour, les différentes formes de l’habitat participatif. 

Samedi 16 mars 9H15 -13H00 // L’opération immobilière participative
• Les spécificités des opérations immobilière participatives.
• Les acteurs, les partenaires et leurs rôles.
• Chronologie et phasage d’une opération.
• Les différents types de montages possibles.

Samedi 6 avril 9H15 -13H00 // Le projet collectif
• Conduire le projet collectif : la constitution du groupe, son 

fonctionnement, les prises de décisions, la recherche de foyers.
• Habiter ensemble et voisiner : coopérer, gérer des espaces, des 

équipements et des usages.  

Samedi 27 avril 9H15 -13H00 // Le commun, une dynamique collective, 
durable et citoyenne ?

• Qu’est ce qui fait commun ? 
• Au delà des statuts, la création de règles de de droits.
• Les enjeux politiques des communs.

Les ateliers associent des apports conceptuels, des témoignages et retours 
d’expériences, des échanges et réflexions collectives.

MODALITES

• Lieu :  Maison de la Consommation et de environnement, 48 bd 
Magenta, à Rennes, métro Gare.

• Horaires : 9H15 -13H00 , repas auberge espagnole ensuite.
• Jauge limitée à 25 personne par séance
• Tarifs : Adhérents 10euros / séance, non-adhérents 20 euros. Adhésion

Parasol-HPO : 30euros/ personne ou 100 euros / groupe.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

contact@parasol35.org
www.parasol35.  org

Inscriptions sur le site de parasol : https://goo.gl/forms/oVd758MqyGhi2b1s2 
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