Arch
hitecte urban
niste, Ingrid Avot
A
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uto‐
promotion).

Texte conférence 15 juin

L’habitat participatif est une démarche citoyenne collective et émancipatrice, qui prône un nouveau
mode de production de l’habitat, et un mode de vie où les valeurs de partage, solidarité et
coopération tiennent une place centrale.

De plus en plus de citoyens, de collectivités et de promoteurs s’y intéressent pour de nombreuses
raisons liées à notre besoin de retrouver du lien social mais aussi de participer à l’élaboration de
notre cadre de vie. Je vous exposerai comment et pourquoi l’habitat participatif induit une autre
manière de concevoir et de vivre notre habitat en tant que citoyens, et en quoi l’habitat participatif
induit une autre vision et méthode en tant que professionnels promoteurs et architectes.

L’habitat participatif nécessite des acteurs et des outils à mettre en place pour aboutir le plus
sereinement possible pour l’ensemble des partenaires professionnels et des habitants. L’habitat
participatif c’est aussi une nouvelle manière de voir la gouvernance, et cela peut bousculer tous nos
vieux réflexes. Comment laisser la place aux habitants sans trop complexifier l’acte de construire déjà
complexe? Quel est le rôle des différents acteurs et celui d’un accompagnateur ?

Nous aborderons tous ces sujets qui me passionnent au travers de mes diverses expériences
d’accompagnement de projets et au travers de ma propre expérience d’habitante au sein d’un projet
que j’ai initié.

