
Qui sommes nous ?

Le GRT Ouest est un regroupement de trois 
structures d'économie solidaire et d'éducation 
populaire. 

« ...S'identifiant aux mouvements 
d'éducation Populaire, le GRT-ouest se 
veut outil d'émancipation, tant au niveau 
collectif qu'individuel. »

Formation & accompagnement
Ce regroupement propose un 
accompagnement des collectivités et/ou des 
groupes d'habitants, depuis les premières 
étapes de réflexion jusqu'à la conception d'un 
projet d'habitat durable et solidaire : 

➢ Formation aux enjeux de 
l'aménagement durable et participatif

➢ Animation de comités de pilotage et 
d'ateliers citoyens

➢ Montage opérationnel de projets 
➢ Animation d'équipe-projet (réunissant 
habitants, élus et professionnels)

Un réseau de partenaires
Afin de répondre à la diversité et complexité 
des projets, le GRT s'entoure depuis 2008 de 
promoteurs coopératifs, bailleurs sociaux, 
architectes, urbanistes, artisans, notaires... 

NB : Le GRT est membre du réseau ECO3 (réseau Ouest d'Eco
construction, d'Economie solidaire et d'EcoHabitat)

Contact

Groupe de Ressources Territoriales Ouest
c/o Cohérence – Philippe YVEN
1 place Jules Ferry 56100 LORIENT
02 97 84 98 18
cohabitatsolidaire@reseau-coherence.org
Site web : www.cohabitatsolidaire.org/

Accompagnement

Morbihan (56)
 philippe.yven@reseau-
coherence.org

Loire Atlantique (44)
 lechohabitants@free.fr

Ille et Vilaine (35)
Contact centre de ressources, réseau de 
groupe d'habitants et professionnels de 
l'habitat
 parasol@hg-rennes.org

Accompagnement de projet
 contact@lepok.org

Habitants, collectivités et 
professionnels de l'aménagement
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L'habitat durable et solidaire ?

L'innovation  technique  et  technologique  ne 
peut  seule rendre l'habitat durable !
Nous devons également tous, au sein de nos 
quartiers,  de  nos  logements,  inventer  de 
nouveaux modes de vie,  mutualiser des 
espaces  et  des  services  (par  exemple 
buanderies, chambres d'amis, véhicules etc.), 
expérimenter d'autres  façons  de 
consommer  (réduction  de  notre  empreinte 
écologique) et d'inter-agir avec ses voisins 
(entraide, convivialité).

***

L'évolution  des  règles  d'urbanisme, 
d'architecture,  de  la  construction,  ne  seront 
rien sans un bouleversement culturel...
Peut-on dès lors concevoir l'habitat durable de 
demain sans ceux qui y vivront au quotidien ?

***

L'habitat  solidaire,  par  analogie  avec 
l'économie  solidaire,  désigne  ainsi 
l'ensemble des aménagements conçus et 
gérés  par  les  usagers...  c'est  à  dire  les 
habitants.

Modules de formations

Pour :
✗ Des (futurs) habitants  s'engageant dans 
un projet d'habitat solidaire
✗ Des élus se préparant à accueillir un projet 
sur leur commune
✗ Des  professionnels de  l'aménagement 
souhaitant  travailler  avec  des  groupes 
d'habitants

Module n°1 : Introduction à l'habitat 
solidaire
✗ Partager un diagnostique des enjeux de l'habitat
✗ Balayer  les  différentes  formes de  solidarité  dans 
l'habitat
✗ Défendre  la  place  des  habitants  dans  la 
construction d'un quartier, d'une ville

Durée : Une demi-journée Coûts : 350€

Module n°2 : Enjeux politiques du 
développement durable
✗ S'accorder  sur  les  enjeux  généraux  du 
développement durable
✗ Comprendre comment ces enjeux vont bouleverser 
l'aménagement, la construction et notre quotidien

Durée : Une demi-journée Coûts : 350€

Module n°3 : Acteurs et environnement
✗ Contractualiser  avec  l'environnement  global  d'un 
projet d'habitat solidaire (rôles et compétences des 
multiples acteurs, les différentes réglementations...).
✗ Analyser les ressources internes d'un groupe-projet

Durée : Une journée Coûts : 650€

Module n°4 : Montage juridique et 
financier
✗   Analyser  les  enjeux  liés  au  montage  juridico-
financier d'un projet
✗ Prendre  connaissance  de  la  palette  de  solutions 
existantes

Durée : Une demi-journée Coûts : 350€

Module n°5 : Dynamiques de groupe
✗  Fonctionner  ensemble  :  intérêts,  limites, 
conditions ?
✗ S'approprier  des  outils  :  prise  de  décision, 
circulation de la parole, organisation

Durée : Une journée Coûts : 650€

Mais également...
✗ Visite de sites 
✗ Animation de café citoyen 
✗ Projection de films

Besoin d'accompagnement ?

Pour démarrer un projet : Présentation 
publique  de  l'habitat  durable  et  solidaire 
(réunion publique, rencontre d'élus...), aide 
à  la  recherche  de  foncier,  recherche  de 
soutiens financiers.

Pour  conduire  un  projet  :  Animation/ 
conseils  aux  comités  de  pilotage  et  aux 
groupes de (futurs) habitants.

Des  problématiques d'auto-construction 
accompagnée ou non, de mixité des logements 
(location / accession), de  chantiers d'insertion, 
d'autopromotion...  peuvent  également  être 
associées à celle de participation, par le GRT ou 
ses partenaires.


