
 

FORMATION
Démarrer un projet d’habitat participatif : 
première feuille de route

Objectifs     :  

• Se repérer pour savoir par où commencer

• Identifier tous les aspects d’un projet et les compétences associées

• Repérage des compétences du groupe

• Repérage des points forts et points faibles du projet

• Se donner une feuille de route pour amorcer le projet

• Structurer une organisation collective pour mettre en œuvre les objectifs partagés

Public     :  

Ce module s’adresse plus particulièrement à des groupes en démarrage souhaitant s’orienter et se 
donner une méthodologie de projet

Contenu     :  

• Les différents aspects d’un projet d’habitat participatif : dynamique collective et 
gouvernance, montage juridique et financier, rôle de maître d’ouvrage, gestion de 
projet, communication interne et externe.

• Les différents types de projet et les acteurs d’un projet

• Les différentes solutions de montages juridiques et les enjeux financiers

• L’enjeu du choix du lieu

• La structuration collective, élément clé de la réussite du projet

• L’environnement et les partenaires du projet

• Les ressources pour passer les obstacles



Méthode pédagogique     :  

Session 1 :

• Apports théoriques (présentation)

• Référence à des cas concrets et témoignage

• Point sur la situation et les besoins de chaque groupe

• Remise aux participants d’un outil de réflexion collective en vue de la 2° session

Session 2 :

• Échanges entre les participants, retours sur leurs réflexions au sein de leurs groupes
respectifs. Analyses croisées de la situation de chaque groupe.

• Élaboration d’une feuille de route personnalisée pour chaque groupe

Prérequis     :  Aucun.

Pour les personnes ayant déjà assisté à l’atelier thématique « Démarrer un projet » ce module est 
proposé comme un approfondissement et une réponse plus ciblée à la situation de chaque projet.

Durée du module     :   2 x 2 heures

Dates en présentiel     :   mardi 22 septembre et mardi 13 octobre 2020

Lieu     :   Sur Grenoble, à préciser

Horaires     :   18h-20h

Intervenant     :  

• Les Habiles, Bénédicte Le Roy (accompagnatrice de projets et habitante fondatrice d’un 
habitat installé)

ou

• Hirundo, Marie Flecheux (architecte, formée à l’accompagnement de projet, la gouvernance 
partagée et la communication non violente).

Prix   :   300 euros pour 2 à 4 personnes du même groupe.


