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Des rencontres pour s’informer,

pour vivre ici



On habite tous quelque part, mais ce n’est pas toujours facile  
d’arriver  ou de se maintenir sur un territoire, d’y trouver sa place, de se 
loger dignement.  Par-delà les efforts et contraintes des collectivités  ou 
personnes soucieuses de l’accueil des populations, chacun-e est aussi 
ramené-e à  ses moyens, son statut, son réseau pour s’installer...

En toile de fond, des inégalités en matière d’habitat et des politiques 
d’aménagement ou de logement complexes, changeantes, mais avec des 
conséquences  bien réelles sur les territoires et leurs habitants.

Pourtant, des initiatives existent pour concevoir et mettre en acte 
d’autres modes d’habiter, seul ou à plusieurs, en lien avec ses voisins,  
plus ou moins pérennes, de manière autonome ou concertée. Des 
initiatives qui questionnent les notions de  propriété, de solidarité,  mais 
aussi les rapports à l’environnement, à la santé, à l’espace public et à 
l’implication citoyenne. 

Nous proposons donc ce cycle de 3 rencontres décloisonnées pour 
valoriser, questionner, réfléchir, créer de la rencontre et travailler avec 
d’autres autour des thématiques habitat, éco-construction, logement, 
urbanisme, mobilité. 

Des rencontres portées par des associations 
d’éducation populaire...
  

Relier contribue à la vitalité économique, sociale et culturelle du milieu rural par 
la création d’activités. Relier fait émerger des solutions alternatives et viables face 
aux difficultés rencontrées par des personnes désirant s’installer à la campagne.      

Idées soutient de manière concrète l’émergence, la concrétisation et la 
valorisation d’activités locales intégrées en proposant des espaces de reflexion et 
d’accompagnement ouverts et réactifs. 
 

dASA souhaite oeuvrer avec d’autres pour que que les territoires ruraux soient des 
lieux vivants mêlant vie économique, échanges, partages et reflexions. Pour cela 
l’association travaille autour de 3 thématiques : les initiatives agricoles et rurales, 
l’habitat et la culture en milieu rural. 
 

La brèche agit pour un monde rural vivant, accueillant, ouvert et peuplé. Pour 
cela La brèche accompagne, soutient, met en lien les initiatives émergentes sur le 
territoire, dans les domaines de la création d’activités, de l’habitat, du secteur 
associatif et culturel. 

Programme
Avril / 23-24-25 / Brioude (43) 

Se loge qui peut
Association dASA 

Collectivités et dynamiques citoyennes s’accordent pour mettre en oeuvre des 
actions de lutte contre la précarité et pour sortir les précaires de leurs situations. 
Mais finalement, qu’est-ce que la précarité : dans nos vies, dans l'habitat, dans la 
vie des autres ? Et si la précarité était un choix délibéré ? Nous nous interrogerons 
pendant deux jours avec des personnes qui se trouvent confrontées à la précarité 
dans leur contexte professionnel et ailleurs. 

Mai / 21-22-23 / St Affrique (12) 
Nouvelles trajectoires,

habitat et installation sur nos territoires ruraux
Associations Relier et Idées 

Comment répondre aux besoins des nouveaux arrivants pour leur permettre 
d'avoir accès à un logement digne tout en prenant en compte leurs moyens et 
ceux du territoire ? Il s'agit d'identifier les besoins, de faire émerger les problèmes 
rencontrés et de trouver des pistes de solutions. Pour ce faire, nous partirons de 
témoignages de chercheurs, d'élus, d'associations et d'habitants ayant déjà 
réfléchi à ces questionnements.

Juin / 5 / Ambert (63)
Habitat rural,

auto-construction et précarité énergétique
Association La brèche 

La typologie de l'habitat rural, les modes de vie, les ressources financières 
favorisent la précarité énergétique en milieu rural. Association d'éducation 
populaire, nous sommes sensibles à cette question et proposons une journée de 
rencontre des acteurs de l'habitat pour étudier comment l'auto-construction peut 
être une voie pour lutter contre la précarité énergétique, en complément des 
services mis en place par les acteurs publics. 


