
Colloque "Habitat solidaire,
un outil à part entière de la

politique du logement !"

Au-delà des difficultés, quels intérêts de créer un projet d’habitat solidaire ?

Habitat et Participation ASBL

Vendredi 4 mars 2016 - Moulin de Beez

L’asbl  Habitat  et  Participation,  reconnue  comme  Pôle  Ressources  habitat  groupé  et  comme

Association de Promotion du Logement par la Région wallonne, accompagne et conseille des

projets d’habitat solidaire dans leur création, mais aussi dans leur gestion et leur développement.

Dans ce cadre, Habitat et Participation organisera ce vendredi 4 mars sa deuxième journée de

réflexion sur l’habitat solidaire. Cette journée abordera notamment les questions : Pourquoi créer

un projet d’habitat solidaire ? Quelles plus-values peut-on attendre en tant que porteur de projet ?

Ce type d’habitat peut-il répondre aux limites de modèles plus conventionnels, traditionnels,… ?

Bien souvent, ces porteurs de projets d’habitat solidaire (publics, associatifs voire citoyens) partent

d’un  constat,  d’une  observation  de  terrain,  de  manquements,  de  limites,…  des  modèles

conventionnels et/ou individuels pour se lancer dans une opération de type habitat solidaire. Ce

choix n’est pas anodin, ni facile d’ailleurs,… Tout au long de la journée, une série d’intervenants

vous expliqueront leur cheminement qui les a counduits à créer des habitats solidaires ainsi que

les difficultés concrètes auxquelles ils ont été/sont confrontés.

Programme de la journée

9h00 – Accueil

9h30  –  Introduction  de  la  journée par  le

Ministre  Paul  Furlan  et  par  Habitat  et

Participation  asbl  –  présentation  du  site

internet de l’habitat solidaire à destination

des acteurs logement

10h15 – Pause

10h45  – Conférence-débat avec nos trois

intervenants :

1. Pourquoi un habitat solidaire ? Quel est

le  cheminement  par  rapport  à  la

problématique  de  terrain  ?  par  Hugo

LANTAIR, Coordinateur chez SOS Jeunes

Informations pratiques

Pour  qui  ?  Cette  journée  s’adresse  aux

acteurs du logement et porteurs de projets

d’habitat solidaire en réflexion ou impliqués

dans  la  création,  la  gestion  ou

l’accompagnement  d’un  projet  d’habitat

solidaire.

Quand ? le vendredi 4 mars à 9h00-16h30

Où ? Auditorium des Moulins de Beez –

rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 Namur



Quartier Libre AMO

2.  Quelles  sont  les  limites de  mon cadre

qui  me poussent  à  aller  vers  de  l’habitat

solidaire  en  tant  qu’acteur  public  du

logement?  avec  Nicolas  CORDIER,

Directeur de la SLSP Notre Maison

3.  En  quoi  un  habitat  solidaire  peut-il

répondre aux missions d’un acteur public ?

Est-ce que l’on peut imaginer dans ce type

de cadre un habitat à long terme (durabilité

sociale,  économique,…  de  l’habitat

solidaire)  ?  avec  Philippe  DEFEYT,

Président du CPAS de Namur

12h30 – Repas

13h30  – Développement des thématiques

et réactions des intervenants

1.  Introduction  sur  le  cycle  des  visites

d’expériences

2.  Identification  de  3  thématiques  et

problématiques  rencontrées  lors  de  la

création d’un habitat solidaire illustrées par

des capsules vidéo.

- Les aspects juridiques au sens large du

terme  (formes  juridiques,

contractualisation, convention,…)

-  Les  montages  partenariaux.  Quel(s)

partenariat(s)  mettre  en  place  dans  le

cadre  d’un  habitat  solidaire  ?  Comment

s’organise-t-il ?

-  La  nécessité  d’un  accompagnement

social  individuel/collectif/informel  en

fonction  des  objectifs  poursuivis  par

l’habitat  solidaire.  Comment  articuler  ces

accompagnements ?

3. Débat et conclusion

16h00 – Drink de clôture

PAF  :  15  euros  à  payer  sur  le  compte

BE21  3100  6632  0303  (avec  la

communication  HS0403)  comprenant

l’inscription et le repas.

Cette  journée  sera  suivie  et  enrichie  par

trois visites d’expériences sur le terrain :

Programme théorique

- Bruxelles (le 15/04) Les Petits Riens

+infos

- Namur (le 29/04) Visite de la Pension de

Famille de Namur

+infos

- Lille (le 13/05) Visite d’une Maison Relais

+infos

____________

Pour  lire  cette  newsletter  sur  notre  site,

cliquez ici.

____________

Avec le soutien du Ministre des Pouvoirs locaux,

de la Ville, du Logement et de l'Energie

www.habitat-participation.be | www.habitat-groupe.be


