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DESTINATAIRES : Elus, services des collectivités, aménageurs

PRÉREQUIS : Expérience des problématiques de l’aménagement et de l’habitat 

OBJECTIFS : Il s’agit de préparer les élus et professionnels des services de l’habitat et de l’aménagement à accompagner 
la réalisation d’opérations d’habitat participatif dans les opérations d’aménagement, au service des objectifs de 
développement durable des collectivités, et dans le cadre de l’ensemble des contraintes et des conditions d’intérêt public, 
en respectant le principe participatif qui met les habitants à l’origine de leur programme d’habitat.

CONTENU DE LA FORMATION

En une journée : Enjeux et conditions de réussite d’une opération d’habitat participatif

•	 L’habitat participatif comme outil de développement durable
•	 Enjeux essentiels de la programmation d’une opération d’habitat participatif 
•	 Choix d’une maîtrise d’ouvrage, engagement initial entre les participants, l’opérateur et la collectivité 
•	 Publicité, communication, appel à manifestations d’intérêt ; réunion de lancement 

•	 Acteurs, distinctions et articulations des rôles : collectivité / aménageur / MO / AMO / MOE 
•	 Distinction méthodologique : Programmation / Conception - Maîtrise d’Usage / Maîtrise d’œuvre
•	 Principes méthodologiques de la participation : tiers externe, transparence, équité, non représentation,  

libre cooptation
•	 Mode de cooptation du groupe : cadre, principe et règles méthodologiques pour garantir ouverture et mixité. 

En fin de journée, pour la formation à Toulouse : Visite d’une opération 
Aux Quatre Vents, ZAC de la Cartoucherie, Toulouse (89 logements , livrés en 2018) 
ou Callisto, ZAC Balma-Vidailhan (32 logements, livrés en 2015)

INITIATION AU MONTAGE D’UNE OPÉRATION D’HABITAT PARTICIPATIF 
EN ACCESSION SOCIALE MIXTE (SCI APP/PSLA/VEFA)
ENJEUX ET CONDITIONS DE RÉUSSITE

FORMATION

Dates :   Toulouse   >  8 avril   ou   14 octobre

 Paris / RP  >  20 mai   ou   30 septembre 

Effectif :  15 personnes 

Modalités  
pédagogiques :   apports théoriques documentés, séminaires /questions-réponses 

Tarif :   700 € H.T. (taux horaire : 100 €/h H.T.)


