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PROGRAMMATION ET MISE EN ŒUVRE D’OPÉRATIONS
D’HABITAT PARTICIPATIF EN ACCESSION SOCIALE MIXTE,
À L’INITIATIVE DES COLLECTIVITÉS, AMÉNAGEURS ET OPÉRATEURS

 PROGRAMMATION, AMÉNAGEMENT ET SUIVI D’OPÉRATIONS 
 D’HABITAT PARTICIPATIF

 MAÎTRISE D’OUVRAGE - MONTAGE ET MISE EN ŒUVRE

 MAÎTRISE D’ŒUVRE - MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION PARTICIPATIVE

 INITIATION À L’ACCESSION TRÈS SOCIALE (ART. 55 LOI SRU) 
 EN SCI D’ACCESSION PROGRESSIVE À LA PROPRIÉTÉ

 NOUVEAUX MODES DE PRODUCTION DE L’HABITAT SOCIAL
 ASSOCIANT LES HABITANTS

Nombre de stagiaires : de 6 à 15 stagiaires par session

Lieu : CCHa [Centre des Cultures de l’Habiter], 5 rue St Pantaléon, 31 000 Toulouse

Tél. 05 61 21 61 19 - www.faire-ville.fr

OFFRE PAR MODULES

Ces modules sont susceptibles d’être adaptés en fonction des demandes enregistrées. 
Renseignements : formation@faire-ville.fr

FORMATEURS

L’équipe de formation travaille depuis plus de 10 ans au sein de la SCIC Faire-Ville (ex AERA) au développement 
opérationnel de programmes d’habitat avec ses partenaires collectivités, aménageurs et opérateurs sociaux. Elle a 
développé et éprouvé à ce jour sur une vingtaine d’opérations une démarche maîtrisée et reproductible d’un ha-
bitat participatif accessible au plus grand nombre dans le cadre des politiques publiques de développement social, 
urbain, et de développement durable. Faire Ville est notamment à l’origine des SCI d’Accession progressive à la 
propriété (mode d’accession très sociale entrant dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU).

Stéphane GRUET, responsable de la formation : architecte dplg, 20 ans d’exercice, docteur en philosophie, 
enseignant à l’ENSA Toulouse depuis une quinzaine d’année, directeur général en charge du développement de 
Faire-ville  (voir CV en annexe)
Pierre-Étienne FAURE, architecte dplg, dir. opérationnel /chef de projet Faire-Ville, architecte programmiste, 
concepteur société Xylocope (voir CV en annexe)

Tous deux ont une expérience d’architecte maître d’œuvre à leur actif dans l’habitat et une expérience de pro-
grammation et de conception participative en AMO sur un total à ce jour d’une vingtaine d’opérations dont quinze 
livrées ou en cours.  

       MODULES DE FORMATION
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

- Exposés en cours avec support en PowerPoint
- Remise des cours en format numérique au stagiaire au terme de chaque session.
- Séminaires interactifs avec les stagiaires sur les problématiques abordées dans la session journalière.
- Lors des séminaires interactifs, intervention de professionnels expérimentés
- Visite d’opérations réalisées et habitées compris échange avec les habitants.

Prérequis : Un entretien préliminaire avec le formateur permettra de déterminer l’adéquation des prérequis du 
stagiaire à la formation visée.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation : une feuille de présence devra être signée 
par le bénéficiaire le matin et l’après-midi de chaque jour de formation.

Sanction de la formation et appréciation des résultats de l’action : en application de l’article L.6353-
1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de 
l’évaluation des acquis sera remise au bénéficiaire à l’issue de la formation et de son évaluation. 

Evaluation des acquis : par QCM en fin de formation.

Evaluation de la formation : questionnaire remis au stagiaire en fin de formation.

Evaluation de l’impact de la formation : questionnaire envoyé au commanditaire de la formation.

Encadrement par Stéphane Gruet, responsable de la formation
Encadrement administratif par Sandra Millot

CALENDRIER DES FORMATIONS 2018

Maîtrise d’œuvre - méthodologie de conception participative 12 au 14 mars 2018

Maîtrise d’ouvrage - montage et mise en œuvre (en 2 sessions) 28 au 30 mai  / 11 et 12 juin 2018

Programmation, aménagement et suivi d’opérations d’HP 10 au 12 sept. 2018

Initiation à l’accession très sociale SCI APP (en 2 sessions) 5 au 7 nov.  / 19 et 20 nov.  2018
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MAÎTRISE D’ŒUVRE - 
MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION PARTICIPATIVE

CONTENU DE LA FORMATION
Première journée : Enjeux, principes, acteurs et conditions de réussite d’une opération d’Habitat Participatif + visites

• Grands enjeux de la programmation participative
• Conditions de réussite d’une opération d’Habitat Participatif en conception et maîtrise d’œuvre
• Jeu des acteurs ; distinction et coopération MO/AMO/MOE
• Principes méthodologiques fondamentaux programmation/conception
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Visites opérations dans l’agglomération toulousaine : Ramonville St Agne, Balma-Vidailhan,

Deuxième journée : Démarche globale et principes méthodologiques programmation/conception

• Phasage : délais de programmation, conception, mise au point
• Faisabilité, programmation collective et esquisse générique
• Données programmatiques relevant du libre choix habitants et réponses techniques
• Présentation et échanges de l’équipe de maîtrise d’œuvre avec les habitants
• Esquisse générique ; mutabilité, adaptabilité, modularité, variabilité linéaire…
• Méthode des cinq points, avec exemples   
• Présentation de l’esquisse générique aux habitants
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Troisième journée : Mise en œuvre d’une opération en phase conception/réalisation

• Conception participative pour l’aménagement 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
• Dépôt du dossier de permis de construire
• Mise au point des logements en phases PRO
• Définition des prestations en phase DCE / choix
• Suivi des travaux, livraison et levée des réserves
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

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

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

OBJECTIFS : Il s’agit de former les architectes — voire les chefs 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, selon les méthodes proposées et développées par Faire-Ville sur une vingtaine d’opérations à ce jour.
Un programme de plus de 15 logements requiert impérativement une méthode éprouvée,  procédant en deux temps : 
un temps de conception générique répondant aux grandes orientations programmatiques, puis, après détermination par 
l’AMO/AMU de la place de chacun, et la prise en compte du détail des programmes individuels, un temps pour la mise au 
point de l’ensemble.

Durée :   3 jours      

Dates :   12 au 14 mars 2018

Modalités pédagogiques :  Apports théoriques (13 heures) ; séminaires interactifs (5 H) ; visites (3 H)

Tarif :   2 000 € H.T. (taux horaire : 95,25 €/h H.T.)  
 (remise négociable pour les architectes en difficulté économique)

MODULE
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DESTINATAIRES : Chef de projet des sociétés d’aménagement (SEM), des opérateurs sociaux (USH) ou privés, en 
charge ou susceptibles d’être en charge du développement d’un projet d’habitat participatif.

PRÉREQUIS : Expérience de monteurs d’opération ou chef de projet en maîtrise d’ouvrage professionnelle.  

OBJECTIFS : Il s’agit de préparer les professionnels de la maîtrise d’ouvrage à mener une opération participative dans 
les meilleures conditions possibles de maîtrise des délais et des coûts, en coordonnant le jeu des différents acteurs avec 
l’AMO et l’équipe de Maîtrise d’œuvre, tout en respectant le principe fondamental de la participation qui met les habitants 
à l’origine de la définition de leurs besoins, et des choix d’aménagement dans le cadre des contraintes techniques, écono-
miques et réglementaires, ainsi que des conditions d’intérêt public fixées par la collectivité.

CONTENU DE LA FORMATION

Première journée : Enjeux, acteurs et conditions de réussite d’une opération d’Habitat Participatif

• Enjeux essentiels de la programmation d’une opération d’habitat participatif
• Conditions de réussite d’une opération d’Habitat participatif
• Jeu des acteurs ; distinction et coopération : MO/AMO/MOE
• Distinction méthodologique programmation/conception ; Maîtrise d’Usage/Maîtrise d’œuvre 
• Études de faisabilité relative à l’habitat participatif
• Gestion et communication entre les différents services de l’opérateur et des partenaires publics
• Participations des acteurs professionnels et publics aux réunions de programmation
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Deuxième journée : Échelle, financements, démarche globale et coordination des acteurs

• Situation, nombre de logements par unité foncière, emprise au sol et espaces extérieurs
• Financement selon plafonds de ressources (PLAI, PLUS, PSLA, VEFA/PLI, LIBRE)
• Modes de financement et statuts des espaces partagés
• Bilan financier prévisionnel et maîtrise des coûts d’une opération d’habitat participatif
• Missions de l’AMO/AMU, complémentarité du jeu d’acteur, et relation avec l’opérateur
• Engagement initial entre les participants, l’opérateur et la collectivité
• Principes méthodologiques fondamentaux : transparence, équité, libre cooptation
• Nature et gestion des relations opérateurs/habitants, individuels et en association
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Troisième journée : Mise en œuvre d’une opération en phase programmation

• Communication et publicité ; contenus, éléments de langage et modalités de diffusion
• Procédure ouverte d’appel à candidatures ou « appel à manifestation d’intérêt »
• Planning des phases successives de programmation, études et réalisation
• Maîtrise des délais en phase programmation et conception participative
• Déroulé de la phase de programmation-cooptation participative
• Données de programmation relevant des choix habitants
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

MAÎTRISE D’OUVRAGE - MONTAGE ET MISE EN ŒUVREMODULE
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Quatrième journée : Accompagnement de la phase conception, construction

• Compétences spécifiques de l’équipe de Maîtrise d‘œuvre pour ce type de projet
• Influence de la programmation collective sur l’esquisse générique
• Esquisse générique ; mutabilité, adaptabilité, modularité, variabilité linéaire…
• Présentation esquisse générique aux habitants
• Phase adaptation aux demandes (dessins des logements)
• Dossier de permis de construire et  permis modificatif
• Mise au point des logements (phases PRO)
• Définition participative des prestations en phase DCE / choix ultérieurs  
• Suivi des travaux, procédures de livraison et levées des réserves
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Cinquième journée : Adaptation, livraison et gestion

• Volumes capables et autres optimisations de l’espace par auto-finition
• Gestion des « copropriétés » ASL ou coopératives : association et acculturation des syndics
• Modes de répartition des charges des différents espaces partagés  
• Gestion du groupe habitant dans le temps ?
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Visite de 2 opérations Ramonville St-Agne, Balma-Vidailhan

Durée :   5 jours en 2 sessions

Dates :   28 au 30 mai  / 11 et 12 juin 2018

Modalités pédagogiques :  24,5 H de cours ; 7 H de séminaires interactifs ; 3,5 H de visites de réalisations

Tarif :   3 500 € H.T. (taux horaire : 100 €/h H.T.)



SCIC FAIRE VILLE / CCHa [Centre des Cultures de l’Habiter] - 5 rue Saint Pantaléon, 31000 TOULOUSE  I  formation@faire-ville.fr

Tél. : 05 61 21 79 99  I  www.faire-ville.fr      SIRET: 393 116 025 00031 - Déclaration organisme de formation n° 76 31 08887 31   - ID Datadock 0052911

DESTINATAIRES : Professionnels de l’aménagement, élus et fonctionnaires des collectivités en charge de l’aménage-
ment, du logement, de l’accession sociale à la propriété, des politiques de la ville, de la solidarité et du développement 
social en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme (PADD et PLUI-H), de la planification, de la programmation 
et du suivi des opérations d’habitat participatif en accession sociale.

PRÉREQUIS SOUHAITABLES : Expérience dans la fonction publique territoriale en charge de l’aménagement ou de 
l’habitat, ou expérience dans une société d’aménagement ou de développement immobilier.

OBJECTIFS : Il s’agit de former les techniciens des collectivités à la planification d’opérations d’habitat participatif en ac-
cession sous divers plafonds de ressource : PLAI/PLUS ; PSLA ; PLI ; libre. Au-delà des exigences des politiques publiques en 
matière de typologie d’habitat, de peuplement, de mixité sociale et intergénérationnelle, il s’agit de préparer les conditions 
favorables à la réussite à terme de ces opérations participatives, tant en termes de maîtrise des délais et des coûts, que du 
peuplement de ces opérations, d’un développement social durable, et de la vie de ces nouveaux quartiers que ces opéra-
tions ont vocation à initier et à dynamiser. Ces conditions de réussite durable des opérations comprennent notamment le 
mode de consultation par l’aménageur et le choix des équipes de Maîtrise d’Ouvrage, d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, et 
de Maîtrise d’œuvre en vue du respect des objectifs et des principes mêmes de transparence et de participation qui met 
les habitants à l’origine de la définition de leurs besoins.

CONTENU DE LA FORMATION

Première journée : Approche d’intérêt public
• Principes fondamentaux et diverses approches des démarches participatives dans l’habitat
• Opération d’habitat participatif  à l’initiative des collectivités et des aménageurs
• Développement durable et évolutions sociales, image et valeurs attendues sur le quartier
• Conditions de réussite et maîtrise des risques pour l’aménageur et la collectivité
• Maîtrise des délais de programmation/réalisation au regard d’une commercialisation classique
• Nombre minimal et maximal de logements par opération, au plan social et opérationnel
• Maîtrise du peuplement et mixités (ménages, ressources, générations, autres…)
• Maîtrise du nombre de propriétaires habitants de locataires et de produits investisseurs
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Deuxième journée : Conditions techniques de réussite
• Communication en amont ; quelle communication de la collectivité ; image à promouvoir
• Charges foncières aménageur selon les modes d’accession (SRU/PSLA/VEFA sociale)
• Modes de financement, subventions et équilibres financiers opérateurs sociaux ou SEM
• Choix des acteurs professionnels : Opérateur, AMO spécialisée, architectes/équipe MO
• Mixité de modalités d’accession et de statuts dans une opération
• Les divers statuts possibles en location/accession (SCI APP, PSLA, VEFA, LIBRE) + loi ALUR
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

PROGRAMMATION, AMÉNAGEMENT ET SUIVI 
D’OPÉRATIONS D’HABITAT PARTICIPATIF

MODULE
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Durée :   3 jours

Dates :   10 au 12 septembre 2018

Modalités pédagogiques :  15 H de cours + 3 H séminaires interactifs + 3 H de visites de réalisations habitées

Tarif :   2 100 € H.T. (taux horaire : 100 €/h H.T.)

Troisième journée : Suivi de la mise en œuvre d’une opération d’Habitat Participatif
• Processus de lancement public d’une opération en Habitat Participatif
• Appel à candidature, critères préalables et processus de cooptation
• Principes méthodologiques de programmation/conception/gestion participative
• Principes et déroulé de la phase de programmation et méthodologies de cooptation
• Suivi du programme jusqu’à l’entrée dans les lieux
• Planning et maîtrise des coûts et délais des phases programmation, études, réalisation

Visites de 2 opérations dans l’agglomération toulousaine : Callisto et Marangon-Foralies
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DESTINATAIRES : Salarié des organismes HLM ou SEM : responsable du développement, responsable financier, chef de 
projet maîtrise d’ouvrage, responsable de la gestion locative.

PRÉREQUIS : Expérience dans les domaines concernés chez un opérateur social ou une SEM.

OBJECTIFS : Il s’agit de former les salariés des opérateurs sociaux de la maîtrise d’ouvrage, de la gestion locative, et du 
suivi financier et juridique, à la programmation, au montage et à la mise en œuvre d’une opération d’habitat participatif en 
SCI APP. Le modèle économique et juridique de la « SCI APP coopérative » suppose l’engagement mutuel des accédants 
au fur et à mesure de sa programmation et de sa réalisation, tant en vue de sa création et de son adaptation coopérative 
en AGE, que de sa bonne gouvernance, de sa bonne gestion et de son bon entretien dans la durée, et enfin de la bonne 
régulation de son modèle économique. Il implique donc une démarche pédagogique et participative fondamentale lors de 
la programmation et de la conception de l’ensemble. En cas de mixité des modes d’accession (SCI APP, PSLA et VEFA), il 
importe que la démarche participative soit partagée avec l’ensemble des accédants.

CONTENU DE LA FORMATION

Première journée : Histoire de la location-coopérative, la loi ENL (2006) et son adaptation coopérative
• L’inspiration et les précédents de la SCI APP : la location coopérative des XIX et XXe siècle,  

de Jean Dollfus à Léon Robert.
• L’histoire et l’esprit du texte 2000/2006, (Berké/Sadoun, De Robien, Boutin, et l’adaptation du Sénat)
• Le texte de juillet 2006, son décret d’application et les clauses types en annexe 2009 : vente HLM ou véritable 

projet d’accession sociale coopérative
• L’adaptation coopérative pour un développement social et urbain durable
• Participation, investissement et appropriation, responsabilité et co-gestion
• Enjeux de l’accession progressive, mobilité et sécurisation du parcours résidentiel    
• Accession “très sociale” sécurisée, et maîtrise des risques (micro-macro)
• Démarche participative en vue de la création, de la gestion et de la gouvernance durable de la SCI APP
• Valorisation des parts sociales, épargne populaire immobilière et dimension anti-spéculative
• Séminaire avec l’équipe des formateurs et partenaires invités

Deuxième journée :
Aspects juridiques / droit des sociétés
• L’adaptation au plan juridique et statutaire des clauses types
• Adaptation du dispositif dans la perspective des opérations neuves /valorisation domaines

0 - Évolutions statutaires et conditions de majorité
1 - Droits de vote et évolution des majorités pour décisions ordinaires et extraordinaires
2 - Conditions d’acquisition des parts  
3 - Cession à un tiers / cession à un descendant (art. 18 et 21)

• Recours contre l’associé gérant, conséquences pour la SCI APP
• Maintien dans les lieux en qualité de locataire HLM/réduction du périmètre de la SCI
• Fin de l’acquisition et dissolution de la SCI APP 
• Préparation des statuts initiaux et des statuts modificatifs (introduction aux travaux ultérieurs) 
• Questions-réponses

Modèle économique
• Adaptation coopérative au plan socio-économique
• Au plan du modèle économique : base bilan locatif HLM
• Financement, subventions, charges foncières et l’art. 55 de la loi SRU
• Portage de l’emprunt CDC et sécurisation du modèle économique pour l’organisme associé-gérant.     
• Rapport capital/emprunt et valeur nominale des parts
• Libre mobilité et négociation des parts
• Conditions de retrait en cas de défaillance, cession des parts et relogement
• Modification possible du rythme d’acquisition des parts (texte ENL)
• Questions-réponses

INITIATION À L’ACCESSION TRÈS SOCIALE (ART. 55 LOI SRU) 
EN SCI D’ACCESSION PROGRESSIVE À LA PROPRIÉTÉ

MODULE
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Troisième journée :
Bilan et équilibres financiers
• Structure et montant des mensualités : plafond loyer, charges accédant et part acquisitive
• Équilibre du bilan, provisions diverses, et charges associés
• Surcoûts SCI APP/locatif HLM tableau d’équilibre économique
• Provisions Gros entretien SCI APP et copropriété / participations à l’entretien et charges
• Aspects fiscaux : transparence fiscale et exonération des accédants du revenu locatif
• Modèle prévisionnel sur 40 ans
• Questions-réponses

Gouvernance et règlement de copropriété
• Pédagogie du dispositif, prévention des conflits et des risques juridiques, et jurisprudence
• Copropriété avec SCI APP, statuts respectifs et fusion à terme en copropriété (ou autre statut…)
• SCI APP / Conseil syndical, ASL ou Association des habitants

Quatrième journée :
Gestion locative
• Analyse et adaptation des baux locatifs HLM au statut double des locataires-associés
• Devoir de conseil aux accédants et pédagogie liée à la dimension coopérative des SCI APP
• Conditions participatives d’accession et attributions locatives
• Engagement de l’organisme HLM  vis-à-vis des accédants
• Engagement préalable des accédants et promesse d’association

Synthèse : programmation, mise en œuvre et création d’une SCI APP
• Implication des acteurs publics concernés : Commune, délégataire, CDpt, CDC, Domaines
• Conditions préalables : contingents, accord CDC, garantie de la collectivité et délibérations
• des collectivités locales pour la taxe locale commune et CDpt 
• Réservation financements locatifs auprès du délégataire, nombre de logements PLUS/PLAI 
• Établissement de la charte de la collectivité et critères préalables de peuplement 
• Questions-réponses

Cinquième journée : Suite - déroulé, mise en œuvre et création d’une SCI APP
• Faisabilité architecturale et programme-cadre (cf. formation de base module 2 ou 3)
• Lancement et déroulement de la programmation participative (cf. formation de base module 2 ou 3) 
• Études initiales et actualisation de l’éligibilité et de la solvabilité des candidats
• Esquisse générique, dessins des logements, permis (cf. formation de base module 2 ou 3)
• Accompagnement à la formation de l’association des habitants relatif à la SCI APP
• PRO, DCE, marché avec choix participatifs des prestations et options et TMA en SCI APP
• Actualisation des dossiers d’éligibilité et solvabilité en N-2 et Commission d’Attribution Locative
• Promesse d’association
• Réalisation et livraison
• Création de la SCI APP et apport de l’immeuble
• AG constitutive, et 1re AGE coopérative pour l’adaptation statutaire
• Suivi de la mise en place de la vie collective

Durée :   5 jours en 2 sessions

Dates :   5 au 7 novembre  / 19 et 20 novembre  2018

Modalités  
pédagogiques :   apports théoriques documentés (29 H 30) ;   séminaires /questions-réponses (5 H 30)

Tarif :   3 500 € H.T. (taux horaire : 100 €/h H.T.) 
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DESTINATAIRES : Élus et fonctionnaires territoriaux en charge de l’aménagement, du logement, des politiques de 
la ville, de la solidarité et du développement social. Professionnels de l’aménagement, de la maîtrise d’ouvrage et de la 
maîtrise d’œuvre.

PRÉREQUIS : pas de prérequis pour ce premier module d’initiation.

OBJECTIFS : Il s’agit en premier lieu de préciser les enjeux contemporains des démarches participatives dans l’accession 
à l’habitat, conformément aux attentes des politiques publiques en matière de mixité, de développement durable et de 
renouvellement urbain. Il s’agit ensuite de poser les grands principes méthodologiques et les conditions de la réussite à 
terme de ces opérations participatives, tant en termes de maîtrise des délais et des coûts, que d’un développement social 
durable de ces opérations et de la vie des quartiers qu’elles ont vocation à dynamiser.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Première journée  : Introduction, intérêt public et enjeux de l’habitat participatif

• Historique des formes de participation dans l’habitat et développements récents
• L’habitat participatif en accession très sociale et intermédiaire : enjeux d’intérêt public
• Nouvelle vision de l’accession sociale au service d’un développement urbain durable
• Conditions de réussite et maîtrise des risques pour les porteurs (Collectivités, SEM, MO)
• Maîtrise des délais et des coûts au regard d’une démarche de promotion classique
• Outils et grands principes d’une participation maîtrisée dans l’accession à l’habitat
• Mixités et maîtrise du peuplement ; modalités d’accession et statuts de gestion
• L’accession très sociale (loi SRU) : la SCI d’Accession Progressive à la Propriété coopérative
• Séminaire avec partenaire USH intervenant (Le COL) 

Deuxième journée : Principes et méthode de mise en œuvre d’une opération d’habitat participatif

• Conditions initiales, préparation et lancement d’une opération en habitat participatif
• Les acteurs professionnels, rôles et articulation au service des accédants
• Statut et relations maîtrise d’ouvrage/habitants : mission de médiation de l’AMO
• Principes méthodologiques : transparence, équité, programmation, cooptation
• Méthodologie de conception participative : esquisse générique ; adaptations ; mises au point
• Planning et maîtrise des coûts et délais des phases programmation, études, réalisation
• Livraison et suivi du groupe habitant dans le temps
• Séminaire avec partenaire USH intervenant (Le groupe des CHALETS)

VISITE, en fin de journée, d’une opération dans l’agglomération toulousaine : Callisto à Balma Vidailhan, suivie d’un apéritif 
avec les habitants.

Durée :  1 ou 2 jours

Dates :  13 et 14 novembre 2017  /  dates 2018 à préciser

Modalités pédagogiques :   10 h. de cours + 2 h. de séminaires interactifs   
 + 2 h. de visite en soirée d’une réalisation habitée

Tarif :  680 € H.T. la journée (97,15 € /h H.T.), 1 200 € H.T. les deux jours (100 €/h H.T.)

NOUVEAUX MODES DE PRODUCTION 
DE L’HABITAT SOCIAL ASSOCIANT LES HABITANTS
Opération d’habitat participatif à l’initiative des collectivités et des aménageurs

MODULE
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ANNEXE •         CURRICULUM VITAE DES ENCADRANTS FORMATEURS
 EN RELATION AVEC LA FORMATION

STÉPHANE GRUET
Né le 03 08 1960

QUALIFICATIONS :
Architecte DPLG, docteur en philosophie,
Enseignant chercheur en architecture et théories urbaines, ENSA Toulouse.  

DOMAINES D’EXPERTISE (en relation avec la formation) : 
• Architecture et urbanisme (exercice en libéral 1985/2003)
• Recherche, communication et médiation culturelle sur les questions de l’habitat, de l’architecture et des 

questions urbaines depuis 1992 / cf. www.faire-ville.fr
• Participation des habitants dans l’habitat et les équipements publics (Faire-Ville AERA)
• Accompagnement des acteurs et des publics pour l’habitat participatif (AMO-AMU-AMOE)
• Développement social durable pr l’habitat (conseil auprès des collectivités)
• Renouvellement urbain en zone urbaine sensible
• Accession à la propriété des ménages très modestes (SCI d’Accession Progressive à la Propriété)
• Modes et statuts d’accession sociale au logement

ENSEIGNEMENTS :
Enseignant titulaire en “Théories et Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaines” ; enseignant notamment en 
projet de Master I sur les programmes d’habitat participatif. Enseigne également sur renouvellement urbain et dans le 
domaine des sciences humaines.

PUBLICATIONS :
Revue POÏÉSIS (1994-2004), revue thématique transdisciplinaire  - 15 numéros (sous la direction de)
L’œuvre et le temps, LIVRE I à V, éditions POÏÉSIS 2002/2006
Lettres sur l’urbanité française, éditions POÏÉSIS 2006
Le Mirail, mémoire d’une ville, éditions POÏÉSIS 2008
Fernand Pouillon, Humanité et grandeur d’un habitat pour tous, éditions POÏÉSIS 2010
La “nature” de la ville, éditions POÏÉSIS 2017

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : principaux jalons

2006/2017
Conception, animation et mise au point méthodologique de processus participatifs, programmation architecturale, 
assistance à la maîtrise d’ouvrage, assistance à la maîtrise d’œuvre et accompagnement social des accédants sur des projets 
d’habitat participatif à vocation sociale et très sociale (AERA/FAIRE VILLE 2006-2017)- Programmation participative de 18 
opérations d’habitat participatif en accession sociale de 15 à 90 logements à Toulouse, Bayonne, Pau, Bordeaux, Anglet, et 
en milieu rural dans les départements de l’Ardèche, de l’Aude et de l’Ariège (cf. www.faire-ville.fr)

2016 
Création de la SCIC Faire-Ville et du Centre des Cultures de l’Habiter [CCHa] à Toulouse, galeries publiques pour habiter 
et faire la ville autrement.

A N N E X E
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2005/2015  
Programme national expérimental de « développement des coopératives d’habitations à vocation sociales et participa-
tives » avec le soutien du Ministère l’Environnement / MEEDATT, du Ministère du Logement (PUCA-DGUUHC), de 
la Fondation de France, de la Fondation Abbé Pierre, de l’ACSE ; mise au point juridique et financière / développement 
opérationnel / accompagnement social des coopérateurs accédants à la propriété. Publics sous plafonds HLM.

2008 /2010 
Programme national de développement de « Maisons Relais Coopératives de Quartier » pour le logement des publics en 
rupture ne pouvant se maintenir dans un logement autonome. Partenariats : Ministère l’Environnement/MEEDATT —  
PUCA-DGUHC + DRE MP, Ministère du Logement ; Fondation de France ; Fondation Abbé Pierre. Publics : SDF/ sortie de 
CHRS/ exclus du logement social

2007 
Programmation participative des nouvelles Floralies dans le cadre du plan d’une sauvegarde d’une copropriété des Floralies 
277 logements. 310 logements livrés en 2015. Partenariat : Chalets

2002 
Premiers programmes d’action dans le domaine de la politique de la ville menés par l’AERA (aujourd’hui SCIC Faire-ville) 
expositions participatives, visites urbaines, réseau PARTICIPE…

2000/2017 
Création et animation des mardis de l’architecture et de la ville, débat mensuel participatif. Voir les sujets traités sur le site 
de Faire-ville

2000/2015 
Création, direction et animation du “Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville” à Toulouse, lieu grand public dédié 
à la participation des citoyens à l’architecture et à la ville. Ce centre propose outre les activités de l’AERA et des Éditions 
POÏÉSIS, des expositions, débats publics, actions pédagogiques en direction de tous les publics, projections audiovisuelles, 
ateliers pour les enfants…

1994/2004 
Création et direction éditoriale de la revue POÏÉSIS, revue transdisciplinaire autour de l’architecture et de la ville 1994-
2004

1992 
Création de l’AERA Association d’Action d’Études et de Recherches autour de l’Architecture et de la Ville.

1986/2003 
Exercice de l’architecture en libéral : Construction d’immeubles de logements, villas, bureaux, bâtiments industriels… 
Publications in l’annuel de l’architecture du Moniteur année 90. Concours international pour le musée de l’Acropole à 
Athènes.

1985 
Diplôme d’architecture DPLG pour une opération de 65 logements construits et primés (Palmarès de l’habitat) à Toulouse
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PIERRE-ÉTIENNE FAURE
né le 7 juillet 1972

DIPLÔME
Architecte DPLG, École d’Architecture de Bordeaux, 2007
Construire ensemble pour habiter ensemble, projet d’une coopérative d’habitants à Toulouse Le Mirail

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Animation et mise au point méthodologique de processus participatifs, programmation architecturale, assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, assistance à la maîtrise d’œuvre et accompagnement social des accédants sur des projets d’habitat 
participatif à vocation sociale et très sociale (AERA/FAIRE VILLE 2006-2017)

2016 - en cours

Habitat participatif à Anglet Sutar - 20 logements en PSLA
Anglet / Opérateur social : Le COL

2016 - en cours
Habitat participatif Le Petits Ruisseaux - 39 logements en PSLA
Bègles Les Sécheries / Opérateur social : Axanis

2015 - en cours

Habitat participatif Roquemaurel  - 10 logements en accession progressive à la propriété (SCI APP)
Toulouse / Opérateur social : SA HLM  des Chalets

2013 - 2017

Habitat participatif Arbram - 24 logements en accession progressive à la propriété (SCI APP) en quartier ANRU,
Toulouse / Opérateur social : SA HLM  des Chalets

2013 - 2017

Habitat participatif Aux Quatre Vents - 89 logements en PSLA et accession progressive à la propriété (SCI APP)
Toulouse / Opérateur social : SA HLM  des Chalets

2012 - 2016

Habitat participatif Callisto - 32 logements en PSLA et accession progressive à la propriété (SCI APP)
Balma / Opérateur social : SA HLM  des Chalets

2011 - 2016

Habitat participatif Chloris - 13 logements accession progressive à la propriété (SCI APP)
Ramonville / Opérateur social : SA HLM  des Chalets

2007 - 2014

Programmation participative et accompagnement de propriétaires dans le cadre d’une reconstruction démolition d’une 
copropriété dégradée
Résidence Les Floralies 277 logements
Ramonville Saint Agne, Opérateur social : SA HLM  des Chalets
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Missions de Maîtrise d’œuvre
Architecte associé de la Sarl d’architecture Xylocope

Architecte mandataire pour la construction de 10 logements participatifs en accession progressive à la propriété, rue 
Roquemaurel, à Toulouse.

Maître d’ouvrage SA HLM des Chalets. Livraison en 2019.

Gestion et animation d’un lieu public pour l’architecture et la ville.
Programmation, conception et production d’expositions et de projets éditoriaux autour de 
l’architecture et de la ville.
Actions de médiation sur les questions architecturales et urbaines
(AERA/FAIRE VILLE 2000-2017).

2001-2017

Suivi des programmes culturels de l’AERA/ FAIRE VILLE

Productions d’expositions présentées au Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville. Commissariats d’expositions, 
scénographies d’expositions.

Interventions de médiation culturelles en milieu scolaire, universitaire et professionnel

2003-2009

Gestion du Centre Méridional de l‘Architecture et de la Ville, lieu public pour l’architecture et la Ville. Gestion budgétaire 
et financements.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin à remplir et nous retourner à :

FAIRE VILLE  5 rue St Pantaléon  31000 Toulouse

ou par mail à : formation@faire-ville.fr

NOM  ........................................................................................................................................... PRÉNOM  ...........................................................................................................................

SOCIÉTÉ .................................................................................................................................. POSTE OCCUPÉ  ....................................................................................................................................

NOM DU DIRIGEANT .......................................................................................... SIRET .......................................................................................................................................................................

ADRESSE  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL.  ............................................................................................................................................... MAIL  .......................................................................................................................................................................

VOTRE STATUT : 

 Salarié bénéficiant d’un financement par l’employeur, par un OPCA ou un OPACIF
 Personne en recherche d’emploi bénéficiant d’un financement public
 Personne en recherche d’emploi bénéficiant d’un financement OPCA
 Particulier à ses propres frais
 Autre (profession libérale, …)  ...................................................................................................................................................................................................................................

PAR QUEL(S) MODULE(S) ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E) ?

 MAÎTRISE D’ŒUVRE - MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION PARTICIPATIVE

 MAÎTRISE D’OUVRAGE - MONTAGE ET MISE EN ŒUVRE

 PROGRAMMATION, AMÉNAGEMENT ET SUIVI D’OPÉRATIONS 
 D’HABITAT PARTICIPATIF

 INITIATION À L’ACCESSION TRÈS SOCIALE (ART. 55 LOI SRU) 
 EN SCI D’ACCESSION PROGRESSIVE À LA PROPRIÉTÉ

 NOUVEAUX MODES DE PRODUCTION DE L’HABITAT SOCIAL  
 ASSOCIANT LES HABITANTS

DATE  ................................................................. SIGNATURE


