
Nota : le programme 2021 est en train d'être mis à jour

Nous vous attendons sur place à partir de midi (apporter son pique-nique) ; les activités démarreront à 14h.

14h

15h

15h

16h

Atelier autour du vivre 

ensemble (en cours)

La gestion de projet en 

habitat participatif (vision 

globale) 

Pierre-Charles 

(Regain)

Accueillir la dépendance en 

Habitat Participatif 

Martine 

(Kairos) + 

Association 

Ensemble & 

Différents 

Regards croisés entre groupes : 

Les fondateurs  
Groupes à 

définir

16h15

17h15

Comment prendre en compte 

les différences d'engagement 

dans les projets d'Habitat 

Participatif ?

Pierre 

(Regain)

Architectures participatives 

de demain 

Sylvie Detot & 

Martin 

Drescher

Les Colibres à l'épreuve du 

quotidien 
Habitants des 

Colibres

Regards croisés entre groupes : 

le recrutement de nouveaux 

membres 

Groupes à 

définir

17h30

18h30

Bourse aux projets "Rencontrez 

vos futurs voisins"

Ludovic 

(Habitat 

Participatif 

France)

Conférence gesticulée : 

"Les clés de réussite de 

l'habitat participatif"   

Audrey 

Gicquel

La soirée ! Pour s'amuser tout au long du week-end Visite du projet Les Colibres   

18h30

20h

22h-

minuit

SALLE 4 

Parole aux groupes
SALLE 1

La gouvernance partagée

SALLE 2

Monter son projet

SALLE 3

Témoignages

Une visite du projet par ses habitants

Samedi à 10h (30 places)

Inscription obligatoire : cliquer ici.

Concert 1ère partie : Martine et Riton (chanson française)  

Concert : Joulik ou Rodéo Spaguetti (à confirmer)

Espace jeux coopératifs avec la Ludobrousse

Espace détente - lecture pour petits et grands 

avec l'assocation Croq Livre

Expo photo INHABIT 

(14 projets d'habitat participatif en Europe)

Espace écoutes sonores sur le thème de la Cabane par Batheva Papillon  

GRANDE SALLE

Ouverture du Festival 

en présence de Grands témoins. 

Surprise !  

Apéro musical : Bœuf musical des groupes-projets muzicos ! 

SAMEDI 02 OCTOBRE - à partir de 14h 

ESPACE ATELIERS ESPACE PROJETS ESPACE AGORA 

https://www.helloasso.com/associations/regain/evenements/visite-des-colibres-pendant-le-frhap
https://www.helloasso.com/associations/regain/evenements/visite-des-colibres-pendant-le-frhap


DIMANCHE 03 OCTOBRE - à partir de 10h 

10h

11h

Hameaux légers : l’habitat 

réversible accessible 

financièrement, réalisé en 

partenariat avec les communes

Patrick 

Lemaitre 

(Hameaux 

Légers)

11h

12h

La coopérative Oasis : un outil 

de financement citoyen pour 

l'habitat participatif

Mathieu 

Labonne 

(Coopérative 

Oasis)

Les habitants et l'architecte
Vincent 

Baggioni 

14h

15h

Regards croisés entre groupes :  
thématique à définir par les groupes

Groupes à 

définir
Coopératives d'habitants 

Jean Michel 

Elzeard et 

Pierre Levy 

15h

16h

Regards croisés entre groupes :  
thématique à définir par les groupes

Groupes à 

définir

Quel accompagnement pour son 

projet ? 

Geoffroy 

Gonzalez et 

Pierre Levy

16h

17h

Bourse aux projets "Rencontrez 

vos futurs voisins"(présentation 

des projets qui recrutent)

Ludovic 

(Habitat 

Participatif 

France)

17h - 

17h30 

SALLE 3

Paroles d'accompagnateurs

SALLE 2

Monter son projet

SALLE 1

La gouvernance partagée

Clôture du festival :

Débat autour des réflexions du 

philosophe Miguel Benasayag

GRANDE SALLESALLE 4 

Final en musique 

avec la Batucada Yalodé 

 Co-développement et inter-

vision  
Aline I&CC

Trouver un foncier pour son 

projet 
Pierre-Charles 

(Regain)

ESPACE ATELIERS ESPACE PROJETS ESPACE AGORA 

Expérimenter la prise de 

décision par consentement 
Charlotte 

(Regain)

Trouver le bon statut 

juridique pour son projet  
Pierre 

(Regain)

Ciné-débat autour du fil 

"ANAGRAM, opération 

pionnière d'Habitat autogéré à 

Villeneuve d'Ascq"

Odile 

Jacquemin 

(Maltae)


