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DESTINATAIRES : Architectes (concepteur, chef de projet) et maîtres d’ouvrage (chargé d’opération)

PRÉREQUIS : architecte : DE ou HMO ; maître d’ouvrage : expérience de montage et suivi d’une opération d’habitat.

OBJECTIFS : Il s’agit de former les architectes et les chargés de projet de la maîtrise d’ouvrage, à la conception d’opérations 
d’habitat participatif de 15 à 90 logements en suivant les différentes phases depuis la programmation jusqu’à la livraison, 
avec une méthode (éprouvée par Faire-Ville sur une vingtaine d’opérations à ce jour) qui intègre dans un système ouvert les 
mixités qui font la ville durable (sociales, culturelles, générationnelle, fonctionnelle, typologique). Cette méthode intègre l’en-
semble des contraintes temporelles, réglementaires, économiques et techniques, et vise la reproductibilité de ces opérations 
par la maîtrise et l’acculturation de la filière professionnelle accompagnées d’une intermédiation spécialisée.

DURÉE : 1 journée, 9 h - 13h / 14h30 - 17h30

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  Apports méthodologiques et échanges en séminaire (7 h.)  
 + visite facultative et échanges avec les habitants (2 h.)

TARIF : 400  € H.T. (négociable selon le montant pris en charge par l’OPCA, ainsi que pour les membres de Faire-Ville).

CONTENU DE LA FORMATION
Matinée : Enjeux, principes et conditions de réussite d’une opération d’Habitat Participatif de plus de 20 logements

> Conditions de réussite d’une opération d’Habitat Participatif en conception et maîtrise d’œuvre (exposé et échanges)

• L’impératif de la méthode et de la maîtrise du temps
• Les acteurs professionnels : MO / AMO / MOE, distinction / complémentarité des rôles, confiance et coopération
• La mission de l’AMO participatif, intermédiaire et interlocuteur unique entre la MOE et l’ensemble des candidats

> Grands principes méthodologiques : (exposé et échanges)

• Distinction programmation / conception
Données programmatiques relevant du libre choix habitants et réponses architecturales et techniques

> La Méthode :

• Programmation collective et individuelle
• Conception participative en deux temps : 

1- Esquisse générique : mutabilité, adaptabilité, modularité, variabilité linéaire… méthode en cinq points ; exemples
2- Adaptation des logements aux demandes individuelles

• Echanges, témoignages et discussions sur les conditions de réussite et les principes méthodologiques

MAÎTRISE D’ŒUVRE - MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION PARTICIPATIVE

FORMATION

Dates :   13 mai 2019
Effectif :  15 personnes 
Modalités 
pédagogiques :   apports théoriques documentés, séminaires / questions-réponses 
Tarif :   400 € H.T. (taux horaire : 57,14 €/h. H.T.)

Dans la perspective de l’augmentation des opérations d’habitat et d’aménagement participatifs en accession sociale programmées 
avec nos partenaires en Occitanie et Aquitaine, et de la nécessité de trouver des équipes volontaires et initiées aux principes et 
méthodes développés par Faire-ville, nous vous proposons une journée de formation et d’échange sur ces méthodes, sous la 
forme d’un séminaire d’une journée suivi de la visite d’une opération.
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Après-midi : mise en œuvre d’une opération en phase conception / réalisation

> Grandes phases :        

I - Programmation : Faisabilité / programmation collective et individuelle 
2 - Conception : esquisse générique et permis / définition participative des logements / mise au point architecturale
3 - Réalisation : mise au point technique / PRO / DCE / marché/ chantier / livraison

> Déroulé :

• Esquisse générique, présentation, amendements et validation des habitants
• Mise au point participative des logements avec chaque famille 
• Mise au point technique et architecturale + Bureau de contrôle pour dossier permis
• Stratégies d’optimisation de l’espace des logements par auto-finition « mobilière »
• Dépôt du permis / Mise au point des logements en phases PRO
• Définition des prestations en phase DCE / Choix avant et après les marchés
• Réalisation, suivi des travaux, livraison et levée des réserves.

> Evaluation de la formation (QCM)

> 17h30 - 19h30  
Visite d’une opération dans l’agglomération toulousaine et échanges avec les habitants (Balma-Vidailhan ou 
Cartoucherie).  
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