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MODULE D’INTRODUCTION

FAIRE VILLE (anciennement AERA) travaille depuis 12 ans à la mise au point et au développement 

opérationnel de programmes en accession participative avec ses partenaires collectivités, aménageurs et 

opérateurs sociaux, parmi lesquels le Groupe des Chalets (31), le COL (64) et Axanis (33). Elle a développé 

et éprouvé à ce jour, sur une vingtaine d’opérations, une démarche maîtrisée et reproductible d’un habitat 

participatif accessible au plus grand nombre. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de 

développement urbain durable. Faire Ville développe notamment en France les SCI d’Accession progressive à 

la propriété (mode d’accession très sociale entrant dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU).

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

Durée : 1 ou 2 jours (10 H de cours + 2 H de séminaires interactifs + 2 H de visite en soirée d’une réalisation 
habitée)

Dates de la session : les 13 et/ou 14 novembre 2017

Tarif : 680 € H.T. la journée, 1 200 € H.T. les deux jours

Nombre de stagiaires : de 6 à 15 par session

DESTINATAIRES : formation ouverte à tous (élus et techniciens des collectivités, aménageurs, opérateurs, AMO, 
architectes…)

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.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : exposés en cours magistraux (supports Powerpoint pro-
jetés, remise des cours en format numérique à leur issue), échanges en forme de séminaires interactifs avec des profession-
nels expérimentés, sociétaires de Faire Ville et visite d’une réalisation habitée (échanges avec les habitants). 

LIEU DE LA FORMATION : à 50 mètres de la Place du Capitole, au Centre des Cultures de l’Habiter (CCHa) 
5 Rue Saint Pantaléon – Toulouse (320 m2 de salles de réunions et bureaux, dont un auditorium de 120 m2 pour la 
vidéoprojection, sonorisation, salon vidéo, wifi, café bar…).
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Première journée  (6h de cours + 1h de séminaire) : 

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 (4h de cours + 1h de séminaire + 2h de visite) : 
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.

FORMATEURS : 

Stéphane GRUET, responsable de la formation : architecte DPLG, 20 ans d’exercice, docteur en philosophie, 
enseignant à l’ENSA Toulouse, dir.gal 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, outre une expérience d’architecte maître d’œuvre dans l’habitat collectif, une expérience de 
programmation et de conception participative en AMO sur un total d’une vingtaine d’opérations dont, à ce jour, quinze 
sont livrées ou en cours de réalisation.

À SUIVRE… 
Premier semestre 2018
Quatre modules de formation opérationnelle approfondie (conçus pour les 
collectivité/aménageurs,  la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les montages en SCI APP)
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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  .......................................................................................

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

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

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR :

 LES 2 JOURNÉES DE FORMATION 

 JOUR 1 : Introduction, intérêt public et enjeux de l’habitat participatif

 JOUR 2 : Principes et méthode de mise en œuvre d’une opération d’Habitat Participatif

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

Les 13 et/ou 14 novembre 2017 à Toulouse

> Inscription avant le 15 octobre 2017


