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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 : Au terme de cette formation, les participants seront préparés à la conception et au suivi d’opérations d’habitat 
participatif de 15 à 90 logements dans ses différentes phases de la programmation à la livraison. 
La méthode exposée intègre dans un système ouvert :

- les mixités (sociale, culturelle, générationnelle, fonctionnelle, typologique),
- l’ensemble des contraintes temporelles, réglementaires, économiques et techniques,

Cette méthode vise par ailleurs la reproductibilité du système.

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 des habitants et réponses architecturales et techniques

MAÎTRISE D’ŒUVRE - MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION PARTICIPATIVE

FORMATION

Date :  18 novembre 2019

Durée :  7h d’apports théoriques de 9h à 13h / 14h30 à 17h30  
 + 2h de visite facultative / échanges avec les habitants 

Lieu :  Faire-Ville / Centre des Cultures de l’Habiter, 5 Rue Saint Pantaléon - 31000 Toulouse

Effectif :  15 personnes

Modalités pédagogiques :   apports méthodologiques et échanges en séminaire

Tarif :  350 € TTC (taux horaire : 50 €/h)

L’habitat participatif a été reconnu par la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) en 2014, et  inscrit dans 
les orientations des PLH ou PLUI-H déterminant les politiques publiques de l’habitat.

Avec le soutien des politiques publiques, des collectivités locales, et l’ implication des professionnels de l’aménagement et de 
l’habitat, se développent depuis 2010 des opérations dans le cadre d’actions publiques de développement durable, ouvertes au 
plus grand nombre, et dont la programmation tend aujourd’hui à se multiplier.

Dans ce type de démarche, la pratique de l’architecte évolue nécessairement sur le plan méthodologique. L’architecte ne peut 
en effet gérer, dans le cadre de sa mission, comme pour un client particulier, la relation avec 30 à 90 projets individuels en-
trant dans une même opération d’habitat dans un contexte souvent très contraint. D’où la nécessité d’une médiation qui gère 
en AMO la programmation et les échanges avec le groupe et chaque famille engagée dans un tel projet participatif.

C’est l’objet de cette formation que de présenter les principes et règles méthodologiques de collaboration entre MOE, AMO et 
MO, aujourd’hui éprouvés sur plus d’une vingtaine d’opérations menées par la SCIC Faire-Ville, afin de répondre aux exigences 
de la participation des habitants à la programmation et à la conception de leur logement.
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> 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

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).  

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	/	OPCO	/	OPACIF

   Personne	en	recherche	d’emploi	bénéficiant	d’un	financement	public
   Personne	en	recherche	d’emploi	bénéficiant	d’un	financement	OPCA	/	OPCO	/	OPACIF
   Particulier à ses propres frais
   Autre (profession libérale, …) ...............................................................................................................................................................................................................

   Je souhaite être informé-e d’une session ultérieure     DATE :  ..........................................................................  SIGNATURE :

BULLETIN D’INSCRIPTION à remplir et nous retourner à :
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POUR VENIR

Depuis l’aéroport 
> Tram T1 ou T2 jusqu’à l’arrêt “Arènes”, puis métro Ligne A jusqu’à l’arrêt Capitole
> Tram T1 ou T2 jusqu’au terminus “Palais de Justice”, puis métro Ligne B jusqu’à l’arrêt 
“Jean-Jaurès”
> Navettes Aéroport (Tisséo), jusqu’à l’arrêt “Jean-Jaurès”

Depuis la Gare Matabiau
Métro Ligne A, arrêt Capitole

En voiture
Des parcs-relais sont à votre disposition pour vous éviter de venir au centre-ville en 
voiture  (informations sur le site www.tisseo.fr)
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FAIRE-VILLE / CENTRE DES CULTURES DE L’HABITER [CCHa]

5 rue St Pantaléon, 31000 Toulouse - Métro Capitole

Parking (payant) Place du Capitole
Possibilité de logement et de restauration de tout type autour du lieu de formation.


