Habitats participatifs

(1/2)

Préalable
- Besoin d'habiter collectivement
- Projet porté individuellement, collectivement, par une collectivité, ou par un bailleur
- Envies communes

Se Rencontrer
Faire connaissance et partager les envies

SE Rassembler
Déterminer les valeurs communes et écrire la
raison d’être du groupe

Elaborer la Gouvernance
- Se Nourrir / S'informer

Découvrir les possibilités d'organisation et des exemples d'autres projets

- Analyser / Questionner

Débattre, forger son opinion, peser le pour et le contre des différentes
solutions possibles

- Co-Construire

Elaborer en intelligence collective la gouvernance, le fonctionnement interne, le
réglement intérieur, les modes de prise de décisions

- Decider
Valider collectivement un mode de gouvernance

Définir la stratégie
- Se Nourrir / S'informer

Découvrir le projet, ses étapes importantes, et des
exemples d'autres projets

- Analyser / Questionner

Débattre, comprendre la complexité du projet

- Co-Construire

Déterminer en intelligence collective les objectifs et les
différentes étapes du projet

- Decider
Valider collectivement la stratégie

Base d'Intervention : 1 jour / Mois sur 1 an
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Construire le projet
- Se Nourrir / S'informer

Découvrir les enjeux financiers, les matériaux de
construction, les possibilités architecturales, les contraintes
d'aménagement, les enjeux juridiques, l'urbanisme, ...

- Analyser / Questionner

Débattre, forger son opinion, peser le pour et le contre des
différentes solutions possibles

- Co-Construire

Déterminer en intelligence collective les choix: lieu, nombre
d'habitant·es, coût des habitats, forme juridique, architecte,
matériaux, disposition des logements, aménagement de
l'espace, ...

- Decider
Valider collectivement chaque choix

Etape itérative - A répéter plusieurs fois

Se ProjeTer
Envisager son avenir, l'avenir de l'habitat participatif et
célébrer

Ajuster
Analyser les avancées, les évolutions et réajuster le projet

¤ Outils & Dispositifs é
- Discussion en cercle - Outils d'intelligence
collective
- Discussion en petit
- Outils de l'éducation
groupe (4-5)
- Discussion en binôme populaire
- Mise en mouvement - Décision au
consentement
et dynamisation
- Election sans
- Jeux du théâtre de
candidat
l'opprimé
- Jeu du Tao
- Photolangage
- Bilan
- Théâtre image

Base d'Intervention : 1 jour / Mois sur 1 an

