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Les « Petits Déj’ de l'A'U » sont un rendez-vous convivial d’échanges et 
de discussions autour de sujets d’aménagement, à destination des élus 
et des partenaires de l’Agence d'urbanisme, région nîmoise et alésienne. 

Officialisé par la Loi ALUR qui lui donne un cadre juridique et des outils pour se 
développer, l’habitat participatif permet à des groupes de citoyens de réaliser 

des opérations de logements, qui répondent à leurs besoins et à leurs aspirations, en 
particulier en matière de vie sociale et d’écologie, et qui sont en cohérence avec leurs 
moyens.

Cette démarche citoyenne de conception, de réalisation et de gestion d’un habitat 
abordable et durable témoigne de nouveaux modes de faire et de vivre ensemble, mais 
surtout d’une volonté d’être acteur de son cadre de vie. Cela peut s’avérer une « troisième 
voie » alternative aux pratiques conventionnelles de la promotion privée et du logement 
social.

Les collectivités, notamment les communes, ont un rôle majeur dans 
l’accompagnement de ce type de démarche. Quelle place peuvent-elles occuper 
dans ces projets ? Quelles actions entreprendre ? Quels outils mobiliser ? 
Et, finalement, quels intérêts peuvent-elles y trouver ?  

Les réponses à ces questions seront abordées à travers les exemples de deux collectivités 
engagées, chacune à leur manière, dans le soutien aux démarches d’habitat participatif.

L’habitat participatif
un défi pour les collectivités ?
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Interventions

Avignon
Appel à projet en faveur de l’habitat 
participatif en 2015 et 2016
Vincent DELAHAYE, Conseiller Municipal 
à la Mairie d’Avignon

Saint-Côme-et-Maruéjols
Intégration d’une démarche d’habitat 
participatif dans un projet d’aménagement
Michel VERDIER, Maire de Saint-Côme-et-Maruéjols

Échanges et débat
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Accueil des participants

Introduction
Michel BAZIN, Président de l’A'U, Vice-Président 
de Nîmes Métropole délégué à l’Aménagement du 
Territoire, Conseiller municipal de Nîmes délégué  
à la Santé

Marie-Reine DELBOS, Membre du bureau de 
l’A'U, Adjointe au maire de Nîmes déléguée  
à l’urbanisme

Mise en contexte
Définition et idées reçues sur l’habitat 
participatif en France et en Occitanie 
A'U et CAUE du Gard

merci de vous inscrire avant 
le 10 novembre 2016

Contact
Nelly ARNEGUY : 04 66 29 12 12
nelly.arneguy@audrna.com
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 04 66 62 57 57 Parking disponible140, rue Vatel
30900 Nîmes
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