
8h45

9h30

10h30

11h15

12h30

14h00

15h15

16h15

ACCUEIL CAFÉ (à l'Atelier - RDC)

Ouverture des travaux par la Présidente, Nathalie APPÉRÉ 
et présentation de l'avenir du Forum

Qu'entend-on par co-construction ?
Exposé de Laurent FRAISSE, socio-économiste 

Plusieurs parcours au choix, à choisir sur place
En parallèle, dans des salles différentes et en petits groupes de 20 personnes environ, se dérouleront des cas 
pratiques, un atelier carto sensible et une discussion. Pour celles et ceux qui souhaitent échanger dans un format 
libre, un lieu dédié est prévu :  le Bistrot (2e étage).

Quatre cas pratiques en simultané (à l'Atelier - RDC)
• Métropole européenne de Lille : design de services pour l'accompagnement de l'accession à la 

propriété des ménages modestes et intermédiaires à la propriété
• Agglomération Creilloise : démarche Copropriété de demain
• APAGL  et Action Logement Service : expérimentation Louer pour l’emploi 
• Your Soul  : valeurs et modes d’habiter , nouveaux services pour les modes d'habiter demain

Café philo (à la mini-Boutik - 1er étage), nouveau format
François ROCHON, co-fondateur de l'association Laboratoire français pour la politique de l'habitat, animera 
une discussion, avec deux intervenants (praticien et habitant), à partir d'un extrait d'un ouvrage (roman, poème, 
...) en lien avec le sujet de la co-construction. 
Invités : Boris PETROFF, habitant et Marie VENOT, fondatrice de VILLANTHROPE 

Atelier carto sensible (sur le terrain), nouveau format
Quentin LEFEVRE, urbaniste et designer, vous guidera pour vous initier à la réalisation d'un diagnostic sensible 
d'un quartier. 

DÉJEUNER-BUFFET offert (dans La Verrière - dernier étage)

Plusieurs parcours au choix, à choisir sur place
En parallèle, dans des salles différentes et en petits groupes de 20 personnes environ.

Quatre cas pratiques en simultané (à l'Atelier - RDC)
Mêmes intervenants que le matin.
Café philo (à la mini-Boutik - 1er étage), nouveau format
Animateur inchangé. Invités : Thierry FOUQUET, habitant et Béatrice HERBERT, présidente de Logiques habitat 
Atelier carto sensible (sur le terrain), nouveau format
Même programme que le matin.

Fin des travaux.

Debriefing des ateliers de la journée (à l'Atelier - RDC)
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Comment  co-construire, animer, promouvoir 
une politique de l'habitat privé
avec l'ensemble des parties prenantes ?
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//PROGRAMME



Cas pratiques
• Céline DEREMY-SAVARY est chargée de mission habitat construction neuve à la métropole européenne de Lille.  

Après une rapide présentation du projet (en cours) d'amélioration de l'accompagnement à l'accession à la 
propriété, elle vous conviera - le matin - à élaborer une cartographie des parties prenantes et - l'après-midi - à 
réfléchir sur les modalités d'interaction avec les  accédants à la propriété pour mieux cerner leur parcours usager. 

•  Morad CHARROUF-VICTOR est responsable du service habitat/foncier à la communauté d'agglomération de 
Creil. Il sera accompagné de Manon LEROY, fondatrice de L'échappée des copropriétés. 
À partir de leur retour d'expérience menée en 2018,  ils vous proposeront un jeu de rôles (nouveau copropriétaire, 
locataire, copropriétaire bailleur, copropriétaire de longue date) pour réfléchir collectivement  sur  les modalités de 
recueil des attentes des habitants des copropriétés.  

• Élodie VANACKERE et Esther TOTH travaillent à la direction produits et études à l'APAGL . Sylvie NOUAT est 
coordinateur marketing  à la direction offre de services et relation clients chez Action logement Service en région 
Centre-Val-de-Loire. 
Après une rapide présentation du projet Louer pour l'emploi, elles vous proposeront de travailler sur la captation et 
le décryptage des besoins puis de réfléchir collectivement sur la méthodologie employée. 

•  ÉLéonore HAUPTMANN, urbaniste-environnementaliste et passionnée des processus de participation, a fondé le 
cabinet Your Soul. 
Elle vous invitera à décrypter une tendance majeur du logement de demain, à décrire les nouveaux services à 
développer dans le logement qui traduisent cette tendance et enfin à composer - en images - le logement-type. 
Elle partagera ensuite avec vous son analyse de quatre tendances actuelles de l’habitat. 
 

Café philo 
François ROCHON est diplômé de l'école d'urbanisme de Paris. Il a co-fondé l'association Laboratoire français pour la poli-
tique de l'habitat, dont il anime le programme de « recherche citoyenne » qui s'intéresse notamment aux modalités de travail et 
d'échanges entre les acteurs de l'habitat. Depuis 2015, il est le secrétaire des travaux préparatoires aux rapports au congrès 
de l'Union sociale pour l'habitat. En mars 2017, il entame un doctorat au Latts (Laboratoire technique, territoires, sociétés) sur un 
projet de recherche intitulé Modèle Hlm : le logement social dans la politique nationale du logement contemporaine en France.
Il animera les 2 séances de café philo, matin et après-midi.

Atelier carto sensible
Quentin LEFEVRE est urbaniste et designer. Il est consultant en aménagement d'espaces publics et mène depuis 2011 une 
recherche-création indépendante en cartographie sensible. Il intervient en école de design (Strate - master Design for Smart Cities), 
est membre du LAVURB (consultance en maîtrise d'usage) et participant du collectif ESOPA (art & aménagement du territoire). 
Il animera les 2 séances d'atelier carto sensible, matin et après-midi.
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BRÈVE PRÉSENTATION DES ANIMATEURS DES SÉQUENCES AU CHOIX 

Inscriptions en ligne (gratuit) :
wwww.forumhabitat prive.org

https://www.forumhabitatprive.org/fre/67/agenda-evenement/evenements/evenement/115

