
 « Conjuguer les 3 E : Économie, Écologie, Émancipation »

&

Échanger & discuter
S’informer

Réfléchir & proposer

L’habitat est un élément essentiel de l’inclusion 
sociale. Depuis 10 ans une part croissante de la 
population vit une situation de pauvreté qui entraîne 
une précarisation quant à l’accès à un logement 
décent, à l’énergie et aux besoins essentiels. Notre 
modèle de production de l’habitat ne répond pas 
toujours aux besoins des publics fragilisés : jeunes, 
couples, anciens... avec de faibles ressources.

Les acteurs de l’économie sociale s’inspirent de 
modèles expérimentés le siècle dernier ou, en 
inventent de nouveaux pour construire, rénover 
et faciliter l’accès autrement au logement : auto-
construction, coopératives, régies de quartier, 

formation, habitat participatif... sont autant de voies 
nouvelles qui peuvent permettre, en complément 
des politiques publiques, de résoudre la difficulté de 
notre société à produire un toit vivable pour tous/tes.

Cette rencontre sous forme de séminaire propose 
trois temps pour :

• S’informer
•  Échanger et discuter sur des thèmes 

qui concernent les nouvelles solidarités 
pour l’habitat

•  Réfléchir et proposer des axes de travail 
autour de l’Habitat et les solidarités.

Habitat
Solidarités

« Les mains font la ville, les citoyens font la cité. »

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve.
Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle réalité. » 

Friedensreich Hundertwaser (1928-2000)

La proposition d’une rencontre est issue d’un échange des porteurs d’actions de l’inter réseau ECO3, actions conventionnées avec la région Bretagne 
en 2012/2014. L’idée est de croiser les thématiques portées par les différentes structures : habitat participatif, éco-construction, auto-construction, 
insertion et plus globalement de croiser les problématiques du logement et de son exclusion, l’urbanisme et la participation citoyenne et les réponses 
portées par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

Séminaire du 29 janvier 2015
Espace Courbet - 81, rue Amiral Courbet - LORIENT

Enjeux et perspectives pour les acteurs de l’Économie sociale et solidaire



Programme

Formulaire d’inscription et de réservation des repas en ligne : http://goo.gl/forms/0Dqa5GgxNE 
(10 e de participation et 15 e de repas).

Organisation :

Inscription & réservation des repas
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       9h00-9h30 •  Accueil - Café

      9h30 - 9h45 •  Introduction du Séminaire
    Marie-Christine Détraz 

 Vice-présidente de Lorient Agglomération, déléguée à l’habitat.

  Bernard Merand 
  Coordinateur ECO3 de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
  de Bretagne (CRESS). 

    9h45 - 10h15 •  Projection du film
    « L’art de refaire son Intérieur », Les cités coopératives de la Community Self Building Agency 

(CSBA) de Yann Maury - ENTPE.

  10h20 - 11h20 •  Présentation du Community Self Bulding Agency (CSBA)
   John Gillespie, Manager du CSBA.

 •  Échange avec les participants

   11h20 - 11h30 •  Présentation et organisation des Ateliers

   11h30 - 12h30 •  Ateliers (1re partie)
  Présentation de trois témoignages dans chaque atelier 
  et préparation des échanges de l’après-midi

  A.1 - Auto-réhabilitation et auto-construction  
  L’auto-construction, l’auto-réhabilitation comme marge de manœuvre 
  pour construire un habitat  écologique - abordable, intérêts, contraintes, limites. 

  A.2 - Habitat - Écologie et Formation  
  Habitat - Écologie et formation : Agir contre la précarité énergétique, un enjeu sociétal.
  A.3 - Réappropriation des espaces par les habitants 
  Réappropriation des espaces par les habitants, enjeux de la participation dans la cogestion 
  des espaces (jardins partagés, habitat participatif, développement social des quartiers).

 12h30 - 14h00 •  Repas

   14h00- 15h30 •  Plénière puis ateliers (2e partie)

  15h30 - 16h15 •  Restitution des ateliers

  16h15 - 16h45  •  Retours sur la journée - Conclusions
  Marie-Martine Lips, présidente de la CRESS.

               17h00 •  Fin du séminaire

Philippe Yven - Coopérateur salarié - Oxalis-Scop

http://goo.gl/forms/0Dqa5GgxNE

