
JEUDI 26 MARS 2020 DE 9 HEURES 30 À 16 HEURES 30

Le programme Toits d’Abord de la Fondation Abbé Pierre organise le colloque

 AUX CÔTÉS DES HABITANTS, IMAGINONS ENSEMBLE LE LOGEMENT

À L’ESPACE NIEMEYER  
2 Place du Colonel Fabien, 75019 Paris
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PROGRAMME DE LA MATINÉE / plénière

8 heures 45  > ACCUEIL CAFÉ
  
9 heures 30   >  Introduction par Laurent Desmard, Président de la Fondation Abbé Pierre
 
9 heures 45  > « De l’ombre à la lumière, sans transition »
   Projection du film réalisé par Ljubisa Danilovic 

10 heures 10  > Table Ronde : Aux côtés des habitants : les besoins, les attentes 
   France Michel, Responsable du programme Toits d’Abord, Fondation Abbé Pierre
   Nina Testut, Ethnologue, L’Ethnographe 
   Maya Leclercq, Socio-anthropologue praticienne, Sociotopie

   > Échanges avec les participants

11 heures    > Grand Témoin : Philippe Simay, philosophe

11 heures 20    > Table Ronde : Aux côtés des maîtres d’ouvrage d’insertion, 
   conjuguer les contraintes, répondre aux enjeux
   Nina Testut et Maya Leclercq
   Anne Chatanay-Brosset, Responsable pôle gestion locative, Soliha Drôme
   Jean-Marc Prieur, Directeur, SNL Essonne

   > Échanges avec les participants

12 heures 20  > Synthèse par Christophe Robert, Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre 

12 heures 45   > DÉJEUNER BUFFET SUR PLACE

MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR 
www.weezevent.com/colloque-aux-cotes-des-habitants

CONTACT
Fabrice Charrier  
Secrétariat du Programme Toits d’Abord 
01 55 56 37 38 
fcharrier@fap.fr

SUITE DU PROGRAMME >>>



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI / ateliers

14 heures > IMAGINER LES LOGEMENTS, AVEC ET POUR LES HABITANTS

       
  Un atelier d’ 1h45, au choix

  A. Bien-être au quotidien dans le logement, théâtre forum 
  B. Directement de la rue au logement, débat
  C. Bien vieillir et finir sa vie en Pension de famille, échange d’expériences

  Deux ateliers successifs de 45 minutes chacun, au choix

 1er atelier ( 14h - 14h45 ) : 

  1.  Améliorer l’appropriation du logement, forum ouvert
  2. Co-concevoir les Pensions de famille, échange d’expériences   
  3. Être acteur de son lieu de vie, échange d’expériences
  4. Sortir de l’habitat précaire et des bidonvilles, table ronde
  5. Loger et accompagner, mini-conférence

 2e atelier ( 15h - 15h45 ) : 

  6. Améliorer le reste pour vivre, World Café
  7. Bien vivre en Pension de famille : l’évaluation interne, échange d’expériences
  8. Être acteur de son lieu de vie, échange d’expériences
  9. Sortir de l’habitat précaire et des bidonvilles, table ronde
  10. La rénovation énergétique en copropriété, mini-conférence

  
16 heures   >  CLÔTURE par Frédérique Kaba, Directrice des Missions Sociales à la Fondation Abbé Pierre
 
16 heures 30  >  FIN DE LA JOURNÉE

L’ensemble de la journée sera animé par Jean-Louis Le Corvoisier, journaliste, 
et illustré par Barbara Govin, facilitatrice graphique.
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CONTACT
Fabrice Charrier  
Secrétariat du Programme Toits d’Abord 
01 55 56 37 38 
fcharrier@fap.fr

MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR 
www.weezevent.com/colloque-aux-cotes-des-habitants



ATELIER A
BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN DANS LE LOGEMENT, THÉÂTRE FORUM

Communiquer entre métiers ( gestion locative, accompagnement social et maîtrise 
d’ouvrage ) : à partir de scènes jouées par des comédiens et inspirées de témoignages 
recueillis auprès d’associations, les participants sont invités à une réflexion collective pour 
trouver ensemble des pistes d’amélioration et imaginer des outils à mettre en œuvre.

 Intervenant : La compagnie Le Jour se Lève

ATELIER B
DIRECTEMENT DE LA RUE AU LOGEMENT, DÉBAT

Logement d’Abord : une politique, un plan et après ? Ce débat s’articulera autour de 
la présentation de deux expériences afin d’interroger les enjeux pour les associations, 
maîtres d’ouvrage d’insertion et bailleurs sociaux.

  Intervenants : Cyril Thoumoux et Thomas Lemaitre, Collectif Relogement 
Essonne ; Claire Gelain, Aquitanis ; Patrick Chassignet, Fondation Abbé Pierre

ATELIER C
BIEN VIEILLIR ET FINIR SA VIE EN PENSION DE FAMILLE, ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

Restitution et discussion autour d’une recherche-action : afin de trouver des réponses à ce 
sujet qui s’invite de façon majeure au sein des Pensions de famille, les associations iséroises 
« le Relais Ozanam » et « l’Oiseau Bleu » se sont réunies pour conduire une recherche 
participative, en partenariat avec l’Institution de Formation en Travail Social ( IFTS ).

 Intervenants :  le Relais Ozanam et  l’Oiseau Bleu ( habitants  et hôtes ) ; l’IFTS

LISTE DES ATELIERS 
UN ATELIER AU CHOIX
DE 14H À 15H45 ( 1 HEURE 45 )
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ATELIER 1
AMÉLIORER L’APPROPRIATION DU LOGEMENT, FORUM OUVERT

Placards, cuisines, etc. : quels aménagements des logements diffus ? Jusqu’où aller, entre 
les besoins exprimés par les habitants, les équilibres financiers et le projet associatif ? 
L’animation visera à produire collectivement des pistes de réponses.

 Intervenante : Marie Moisan, réseau RAPPEL

ATELIER 2
CO-CONCEVOIR LES PENSIONS DE FAMILLE, ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

Née de l’engagement d’une association d’habitants de quartier, la Maison des Thermopyles 
(Paris) présente des propositions collectives sur la conception d’une Pension de famille et 
questionne leur viabilité économique.  

  Intervenants : habitants et hôte de la maison des Thermopyles ; membres du CA 
de l’association ; CapaCités

ATELIER 3
ÊTRE ACTEUR DE SON LIEU DE VIE, ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

Quelle place donner aux locataires dans un projet d’habitat participatif, de la conception à la 
gestion ? Les projets d’expérimentation d’habitats participatifs intégrant du locatif social sont 
de plus en plus fréquents. Comment chacun des acteurs s’y implique-t-il ? Avec quel impact 
sur les projets ? Retour d’expérience de deux projets situés à Marseille et Forcalquier. 

 Intervenants : Pierre Lévy, SCIC Regain ; Yaëlle Jegou, future habitante

ATELIER 4
SORTIR DE L’HABITAT PRÉCAIRE ET DES BIDONVILLES, TABLE RONDE 

Les maîtres d’ouvrage d’insertion, acteurs de la résorption de l’habitat précaire et des 
bidonvilles ? Dans un contexte où les moyens d’agir s’amplifient, il s’agit d’échanger autour 
des leviers, des freins et des modalités de sortie de l’habitat précaire.

Un questionnaire sera transmis aux inscrits avant le colloque pour recueillir leurs besoins.

  Intervenants : Pôle Résorption des Bidonvilles, DIHAL ; Florian Huyghe, Fondation Abbé Pierre

ATELIER 5
LOGER ET ACCOMPAGNER, MINI-CONFÉRENCE

Philosophie et pratiques d’accompagnement liées au logement : quels sont les contours et limites 
de l’accompagnement mis en place ? Peut-on parler d’étapes clés ? Quelles postures adopter 
dans la relation aux locataires ? Quelle articulation avec les acteurs sociaux de « droit commun » ?

 Intervenante : Juliette Baronnet, FORS Recherche sociale

LISTE DES ATELIERS
1ER ATELIER AU CHOIX
DE 14H À 14H45 ( 45 MINUTES )
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ATELIER 6
AMÉLIORER LE RESTE POUR VIVRE, WORLD CAFÉ 

Comment s’assurer que les habitants concilient confort et faibles factures énergétiques dans la 
durée ? Les participants échangeront sur des solutions autour de la conception énergétique 
des logements, l’appropriation des systèmes ou du suivi des consommations d’énergie. 

 Intervenante : Marie Moisan, réseau RAPPEL

ATELIER 7
BIEN VIVRE EN PENSION DE FAMILLE : L’ÉVALUATION INTERNE, 

 ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

Évaluer la pertinence du projet social initial et les effets des actions sur la situation et la vie 
des habitants : récit de la démarche menée par la SPAP Lumière et Vie (Nîmes ) impliquant 
l’association, les intervenants sociaux et les habitants.  

 Intervenants : Laurent Granero, habitant ; Leïla Afian, habitante ; Nathalie Besson, hôte

ATELIER 8
ÊTRE ACTEUR DE SON LIEU DE VIE, ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

Des habitants acteurs, de la conception de leurs espaces à la gestion de la vie quotidienne : 
dans l’écoquartier fluvial de l’Île-Saint-Denis, des personnes accédant à la propriété au sein 
d’un projet participatif ont voulu y intégrer des logements locatifs très sociaux. Récit de 4 ans 
de participation et d’un an de vie dans l’immeuble.

 Intervenantes : Rabia Enckell, Courtoisie Urbaine ; Marie Komorowski,  
 Lorette Dorgans, habitantes de l’association l’Arche en l’Île

ATELIER 9
 SORTIR DE L’HABITAT PRÉCAIRE ET DES BIDONVILLES, TABLE RONDE 

Les maîtres d’ouvrage d’insertion, acteurs de la résorption de l’habitat précaire et des 
bidonvilles ? Dans un contexte où les moyens d’agir s’amplifient, il s’agit d’échanger autour 
des leviers, des freins et des modalités de sortie de l’habitat précaire.

Un questionnaire sera transmis aux inscrits avant le colloque pour recueillir leurs besoins.

  Intervenants : Pôle Résorption des Bidonvilles, DIHAL ; Florian Huyghe, Fondation 
Abbé Pierre

ATELIER 10
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ, MINI-CONFÉRENCE

Quels rôles et statégies les maîtres d’ouvrage d’insertion peuvent-ils jouer dans la mise en 
œuvre de travaux de rénovation énergétique en copropriété ?

 Intervenant : Gaëtan Brisepierre, Cabinet GBS

LISTE DES ATELIERS
2E ATELIER AU CHOIX
DE 15H À 15H45 ( 45 MINUTES )
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