Grande salle des fêtes 1
Forum & Tables Rondes -HABITER LA TRANSITION

SAMEDI-15 septembre
10:00 Forum - Modalités, freins et opportunités à l'implantation des habitats légers et mobiles
➢ Béatrice Mésini, État des lieux juridique de l'habitat léger et mobile
➢ Matthieu Simonneau, L’empreinte écologique de l'habitat yourte
11:00 Table ronde – La parole aux élus et aux habitants
Débat animé par Ruth Stegassi
➢ Sylvie Romieu, Maire, Présentation du projet expérimental de Cubière-sur-Cinoble (11)
➢ Alain Gilbert, Maire de Rocles, l'installation de jeunes en habitat léger et mobile, un atout pour les
communes rurales (07)

➢ Jean Grégoire, Installation de jeunes paysans
➢ Philippe Chiffoleau, Eco-matériaux et filières courtes dans le PNR Lubéron
Apéritif d'inauguration
14:00 Forum – Vivre et Habiter la Mobilité
➢ Florianne Bonnafoux, Dynamiques sociales, culturelles et territoriales de l'habitat léger et
➢ mobile en Sud-Ardèche 2011
➢ Sébastien Thiéry, L'innovation architecturale au service de la question sociale
➢ Stany Cambot Asso. Echelle Inconnue Makhnovtchina travail de recherche et de création
participatifs avec les nouveaux mobiles "manouches, campeurs à l'année, travailleurs vivant en hotel low
cost tout ou partie de l'année ou en caravane au pied du chantier...)

15:00 Table Ronde - Expériences de vie en habitats légers et mobiles face aux
contraintes réglementaires
➢ Alain Fourest, L'habitat « mobile et sédentaire » des gens du voyage, éclairages en PACA
➢ Fredo Lievy, Association Goutte D'Eau
➢ Amidou Chateau, Le procès des yourtes de Chante-Perdrix et présentation du Fonds d'aide
➢ juridique

➢ Clément David, Synthèse des rencontres régionales RELIER sur l'habitat léger et mobile 2011
➢ Emilie Van Overbeck, Vivre et composer avec les normes d'urbanisme et d'environnement,
➢ l'expérience habitante en yourte

17h30 Film- Les Yourtes de la Discorde
Débat animé par Paulo Lacoste
« Sortir des politiques de stigmatisation, discrimination et répression des habitants »

DIMANCHE-16 septembre
11:00 Forum - Solidarités, luttes contre les expulsions des habitats et les accaparements
du foncier : quelles solidarités du local au mondial ?
➢ Juliana Smith, Sans-toit, sans-terre et déguerpis, articulation des luttes et solidarité
internationale dans le réseau No-Vox
Projection de deux courts-métrages
(Tarlabas et Tozkoparan, réal. Guylene Brunet, 2010)
La résistance des habitants de quartiers populaires d'Istanbul en proie à la spéculation et
corruption des élites
14:00 Forum – éCo-Habiter en milieu rural
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Philippe Gros, Présentation du parcours éco-paysan
Amidou et Stéphanie château, Présentation de la ferme éco-nomade
Jean-Yves Torre, Habitats paysans
Ferme La Passerelle Verte : l'aventure réussie d'une installation agricole sans argent
Mylène Maurel, PNRL Luberon
Au maquis, Transition, mode d'emploi

11:00 - Solidarité Internationale
Salle 3 -Maison des associations
L'eau dans la monde, les problématiques de l'eau rencontrées sur le terrain par les
associations de solidarité à l'étranger. Interventions d'Amnesty International

