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Deux partenaires déjà engagés sur
certains volets de la même thématique
Réseau du local à l’international
Objectifs
développer des échanges pour produire
des analyses impliquant universitaires,
habitants, constructeurs, banquiers,
assureurs, promoteurs, bailleurs
sociaux, etc. afin d’identifier les freins
qui se révèlent au moment de
l’engagement financier dans les projets
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Aspect central de la problématique
Outre la question de l’aspect technique du
financement, il convient de poser de façon
fondamentale, le rapport à l’argent, comme
rapport économique et social, qui explore les
combinaisons et les croisements possibles au
sein du système capitaliste et de la logique des
marchés. L’objectif étant de trouver les
ressources et les moyens pour réaliser une/des
alternative(s) pour satisfaire un besoin qui se
définit comme prioritaire et comme droit, celui au
logement et plus particulièrement au logement
durable.
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Méthode
les ateliers de co-production de savoir
les focus groups
des cafés-citoyens et des soirées
films/débats
3 actions / an
Sur tout le territoire de la région,
mobilisation de partenariats locaux
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Thèmes des rencontres
1- Le prix du foncier et la spéculation – avec
des élus des collectivités territoriales,
promoteurs sociaux et privés
2- Les espaces communs, financement et
gestion partagée – Atelier de co-production
de savoir dans le cadre des rencontres
régionales de l’habitat participatif, janvier
2013
3- Le prix de la construction et l’autoconstruction – avec des professionnels du
bâtiment, des auto-constructeurs et des
accompagnateurs de l’auto-construction
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4- Eco-construction, surcoût et économie – focus
group montage de budgets avec des architectes, des
économes du bâtiment et des porteurs de projets
5- Le co-financement public/privé – table-ronde avec
des représentants des institutions publiques, du
secteur privés du logement et des représentants des
réseaux régionaux et nationaux de l’habitat participatif

6- Crédits et assurances, mutualisation – focus group
mettant en interaction des porteurs de projets et des
professionnels du secteur bancaire et assurance
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