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Objet: Rencontres Régionales de l'Habitat Groupé Participatif de l'Ouest, les 24-25-26 Janvier 2013 à 

Brest. 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'ADESS pays de Brest, pôle de développement de l'Economie Sociale et Solidaire, et membre du GRT 

Ouest, co-organise, en partenariat avec les acteurs et réseaux régionaux, les prochaines Rencontres 

Régionales de l'Habitat Groupé Participatif de l'Ouest (RRHGP) les 24-25-26 Janvier 2013 à Brest. 

Ces 6èmes Rencontres Régionales de l'Habitat Groupé Participatif de l'Ouest auront donc lieu sur le 

pays de Brest.  

Nous débuterons ces rencontres le jeudi 24 janvier 2013 à 20h30,  par la projection du film « La cité 

des abeilles » en présence de la réalisatrice Marion Boé, puis la soirée se poursuivra par une 

conférence d’Yves Connan, auteur de « Habitat Groupé, Participatif ». 

La journée du vendredi 25 janvier 2013, intitulée « L'incitation à la participation » sera scindée entre 

une assemblée plénière relative à  l’intérêt général dans l’habitat participatif  le matin, et des ateliers 

traitant de questions autour du vieillissement, du handicap et de l’habitat participatif,  puis de la 

relation avec entre l’habitat participatif et les collectivités l’après-midi. En soirée, une conférence 

publique est mise en place sur  l’habitat participatif : hier, aujourd’hui, demain, en présence de 

Yohann Guiavarc’h, spécialiste des Castors et Pierre-Yves Jan, habitant de « La Petite Maison » à 

Rennes. 

 

La journée du samedi 26 janvier 2013, nommée « L’initiative de la participation » se déroulera sous 

forme d’ateliers. En matinée, trois ateliers simultanés sont organisés relativement aux concepts et 

aux définitions de l’habitat participatif, aux différentes réalités (avantages, inconvénients, 

partenariats) de l’habitat participatif, et à la vie future de l’habitat participatif (comment cela se 

passe après la construction). L’après-midi, trois autres ateliers sont proposés, autour de la mixité 
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sociale, du financement des espaces communs et du vivre ensemble. Des cafés discut’ sont 

également proposés l’après-midi sur différentes thématiques : l’accompagnement professionnel d’un 

projet ou d’un groupe, la transmission et le renouvellement dans l’habitat participatif.  

Les documents joints à cette lettre, vous permettront de prendre connaissance du programme de ces 

trois jours, de la composition du comité de pilotage qui a travaillé autour de ces rencontres, et du 

formulaire d’inscription. Les inscriptions sont obligatoires.  

 

Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à cet évènement, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.  

 
Emilie CARIOU 

Co-présidente de l’ADESS Pays de Brest. 
 

 
 

 

Documents joints :  

Programme des rencontres régionales de l’habitat groupé 

participatif dans l’Ouest 

Formulaire d’inscription 

Composition du comité d’organisation.   


