- RENCONTRES HABITAT RURAL -

HABITAT LÉGER ET MOBILE
16 Novembre 2011 à BRIOUDE (43)
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Présentation du cycle de rencontres « Habitat léger et mobile »
L'association RELIER initie un nouveau cycle de
travail et de rencontres sur l'habitat léger,
éphémère et mobile en 2011 et 2012, dans le cadre
de sa programmation habitat.

Ce travail interroge également la prise en compte
du développement de ces formes d'habitat dans les
politiques d'accueil, d'urbanisme et d'installation
des différents territoires - et
leur possible
évolution -.

Nous souhaitons ainsi ouvrir des espaces
d'échanges et de débats pour alimenter un état des Pour ce faire, RELIER propose un cycle de 3 journées
lieux
partagé de ce phénomène en France, décloisonnées ouvertes à toutes et tous entre fin
2011 et juin 2012 :
notamment -mais pas seulement- en milieu rural.
Ce cycle vise à mieux connaître les différentes
formes de cet habitat, la diversité de ses occupants
ainsi que celle de leurs motivations et de leurs
besoins. Il s'agit aussi de voir les questions que ces
modes d'habiter
posent face aux enjeux
environnementaux (empreinte écologique, nature
des matériaux, impacts énergétiques, paysage...) et
sociaux
(accessibilité,
voisinage,
entretien,
précarité, confort, mobilité...) liés au logement.

1. Une première journée en partenariat avec
l'association dASA le 16 novembre 2011 à
Brioude en Haute Loire (43).
2. Une deuxième journée avec l'association
IDEES le 22 mars 2012 à Saint Affrique en sudAveyron (12).
3. Une troisième journée se déroulera en mai
2012 (lieu à préciser).
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Objet des rencontres du 16 novembre à Brioude
La première de ces rencontres aura lieu dans le cadre
de la « semaine Habiter » organisée par
l'association dASA (développement Animation Sud
Auvergne), en partenariat avec le café-lecture La
Clef.
Cette journée vise dans un premier temps à préciser
ce que recouvre la notion d'habitat léger et mobile à
travers l'évocation de différentes expériences. Nous
souhaitons aussi replacer cette question dans le
contexte général de la situation du logement et de la
diversité des modes d'habiter. Cela implique de
s'intéresser aux parcours individuels qui mènent à ce
type d'habitats
et aux réglementations qui
l'encadrent, mais aussi à leurs relations avec le
territoire d'implantation.

« Rencontres Ecohabiter solidaire en milieu rural RELIER - photo Stéphanie Brault

Ces différentes questions seront abordées en
alternant temps d'information et de débats en
plénière, réflexion en ateliers et moments d'échange
conviviaux.
Cette édition est coorganisée par les associations
RELIER et dASA qui accueille les rencontres à
Brioude.
Nous convions les porteurs de projet ou occupants
d’habitat léger et mobile, les techniciens, élus,
habitants, chercheurs, acteurs et militants du
logement ainsi que toutes les personnes se sentant
concernées, à venir présenter leurs expériences,
donner leur avis et croiser leurs regards afin de
débattre et d'échanger sur cette question.
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Les coorganisateurs

Association d'éducation populaire créée en 1984,
RELIER (Réseau d'Expérimentation et de Liaison des
Initiatives en Espace Rural) valorise les initiatives et
expérimentations qui tissent des solidarités en
combattant l'isolement. Elle contribue ainsi à la
résolution des problèmes rencontrés par les ruraux en
diffusant les savoir-faire, connaissances et projets qui
œuvrent pour des formes d'activité redonnant vie à la
campagne. Depuis 2007, RELIER réfléchit à la question
de l'habitat identifié comme un problème crucial en
milieu rural.

Association
d'éducation
populaire,
dASA
(développement Animation Sud Auvergne) a pour but
d'œuvrer avec d'autres pour que les territoires ruraux
soient des lieux vivants mêlant vie économique,
échanges, partages et réflexions. Ainsi, dASA
accompagne, soutient, met en lien les initiatives
émergeant sur le territoire, dans les domaines de la
création d'activité, du secteur associatif et culturel,
ainsi que de l'habitat. Dans ce domaine, dASA agit
notamment sur les questions de l'auto-ecoconstruction et de l'habitat participatif.

Relier - 1, rue Michelet – 12400 Saint Affrique
05 65 49 58 67 – contact@reseau-relier.org
http://www.reseau-relier.org

dASA – 53 , rue de la Pardige - 43100 Brioude
04 71 74 97 81- association.dasa@wanadoo.fr
http://www.reseaucrefad.org/dasa
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Déroulement
> Mercredi 16 novembre 2011
13h00-14h30 / pause-déjeuner (café la Clef)
9h00-9 h45 / accueil convivial et
rencontres informelles (à la Mairie de Brioude)

14h30-16h30 / 3 ateliers en simultané

9h 45 / 10h00 : Introduction
Mairie de Brioude, dASA et RELIER

17h00-18h30
Echanges et débat en plénière (café la Clef)

10h00-12h45 / plénière d'ouverture

A partir de 19h00 / projection-débat (café la Clef)

Plénière d’ouverture : interventions suivies d'échanges avec la salle
> Habitats légers et mobiles, regards sur quelques parcours de vie. Une présentation de l'étude actuellement
menée par AVRIL en Ardèche méridionale, Floriane Bonnafoux, association AVRIL
> La place de l'habitat léger dans les politiques d'accueil et de création d'activité , quelques exemples en
Haute Loire : Nicole Bardakoff , CCI de Brioude.
> Habitat léger, logement et mutations économiques. Comment appréhender l'habitat léger ? Un choix relatif, entre
adaptation à la crise du logement et reprise en main de son lieu de vie ? Une résultante de la mobilité induite par le travail et
l'évolution de la société ? Sous quelles formes ce phénomène a-t-il émergé en France ? Intervention sous réserve
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Les ateliers
Trois axes de réflexion sont proposés pour ces ateliers en simultané ; ils pourront être affinés sur place en fonction des
questions de la plénière du matin et souhaits de travail en groupes d'une vingtaine de personnes.
Axe 1 : Diversité des motivations et vécus des occupants d'habitat léger. De quoi parle-t-on ?
Quelles sont les aspirations et les besoins des personnes concernées ? Témoignages d'expériences. Peut-on parler de
précarité de l'habitat ? Comment ce phénomène s'inscrit-il dans le mouvement pour le droit au logement ?
Axe 2 : Habitat léger, environnement et rapport à l'espace. Evocations des caractéristiques de
quelques-uns de ces habitats : Légèreté ? Mobilité ? Faible ancrage au sol ? Quelle inscription dans le paysage ? Quels
aménagements et équipements ? Quels rapports intérieur / extérieur ? Intérêts et limites de ces types d'habitats sur le
plan environnemental.
Axe 3 : Habitat léger, réglementation et accueil sur le territoire d'implantation. Quelle prise en
compte dans les dispositifs et politiques d'accueil et d'installation ? Que dit la réglementation, quelle inscription de ces
habitats dans les documents d'urbanisme ? Quelles relations entre les occupants (actuels ou futurs) de ces habitats et le
territoire ?
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Echanges en plénière
Pour se raconter ce qui s'est dit en petits groupes, débattre et identifier des pistes de travail communes...

Projection-débat au café-lecture La Clef pour poursuivre la réflexion...
Témoignages pressentis
Association AVRIL, CCI de Brioude, Fondation Abbé Pierre, Association ARDHEIA, HALEM, Droit Au Logement, groupe de
Flaceleyre (Association Fumeterre, commune de Vorey), Cantercel, habitants en yourte, camion, cabanes... dASA et RELIER
+ Espace documentation, exposition « Habitants atypiques» d'Alexa Brunet...

Photo d'Emmaüs 82 – Bertrand Menguy
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Modalités de participation
Accueil et matinée à la Mairie de Brioude (2, place Lafayette) à partir de 9 h.
Repas de midi / débats en soirée au café-lecture la Clef, 83 rue de la Pardige 43 100 Brioude.
Contact sur place : Frédéric Seigne – dASA - 04 71 74 97 81

Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir compléter le bulletin d'inscription joint
- ou téléchargeable sur www.reseau-relier.org - et de le renvoyer à l'adresse suivante :
Association RELIER
1, rue Michelet 12400 St Affrique
rencontres@reseau-relier.org
05 65 49 58 67
Participation aux frais (incluant repas de midi et pauses-café) demandée :
chèque de 15 euros à adresser à l'association RELIER.

Les rencontres "Urbanisme
participatif et créatif" sont co
financées par l'Union Européenne.
L'Europe s'engage dans le Massif
Central avec le Fonds Européen de
développement Régional.
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