
En partenariat avec : 

Jeudi 06 avril 2023 

En présence de Jean-Luc CHARLOT,
Coordinateur national chez GIHP

DE L’HABITAT INCLUSIF 
VERS L’HABITER AUTREMENT
Trois ans après la loi, quelles perspectives 
pour de nouvelles formes d’habitat ?

Avec le soutien de :

Au Théâtre du Quai
Cale de la Savatte 
49100 Angers

MODALITÉS D’INSCRIPTION  :
•  110 € (repas inclus)

•  80 € à partir du 3ème inscrit (repas inclus)

Inscription obligatoire
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8h30 Accueil café

9h00 Introduction : Représentants des partenaires URIOPSS, NEXEM, FEHAP, CREAI 
/ représentant institutionnel

9h35 Table ronde : S’engager vers l’habitat inclusif ? Retours sur de nouvelles 
formes d’habitat

11h00

14h00

15h30

A travers des témoignages et retours d’expériences d’acteurs de terrain, porteurs de 
projets et partenaires, ces échanges permettront d’identifier les freins et moteurs aux 
projets d’habitat inclusif et questionner la pérennité des expérimentations.

Ateliers thématiques 

12h30 - Repas sur place
Suite et restitution des ateliers

Table ronde : Nouvelles formes d’habitat : quelles évolutions des politiques 
publiques ?
Retours sur les évolutions règlementaires et la mise en œuvre de l’AVP. Echanges 
autour de la complémentarité de l’offre médico-sociale et l’habitat inclusif, l’impact 
des nouvelles formes d’habitat sur la désinstitutionalisation de l’accompagnement et 
l’accès aux dispositifs.S’INSCRIRE

 ICI !

De l’habitat inclusif vers l’habiter autrement : Trois ans après la loi, quelles perspectives pour de nouvelles formes d’habitat ?

6 AVRIL 2023
Journée régionale animée par Frédéric LOSSENT, journaliste-réalisateur

Des ateliers participatifs qui permettent de travailler ensemble à des solutions 
concrètes pour favoriser la participation, accompagner l’évolution du travail d’accom-
pagnement et développer des coopérations sur les territoires.

Participation 

Ressources humaines 

Ingénierie et coopération sur les projets 

Comment favoriser la participation des personnes concernées et l’adhésion des acteurs (voisinage, 
quartier etc.) ? Quel est l’impact de l’habitat inclusif pour la participation des personnes ? 
Animation : Jean-Luc Charlot, Coordinateur national - GIHP et Delphine Masson Chargée de mission, 
Hapicoop

Comment ces nouvelles formes habitat modifient le travail d’accompagnement des professionnels ? 
Quels nouveaux métiers et quelles évolutions pour les ressources humaines en termes de parcours pro-
fessionnels, gestion des compétences, formation ?
Animation : Loïc Blanchard Directeur Grain de blé, Jennifer Urasadettan, Maîtresse de conférences en 
GRH - Université Rennes 2

Quels sont les ressources mobilisables pour les porteurs de projet ? Quels sont les éléments à aborder 
en prévision d’un projet d’habitat inclusif ?
Animation : Pascal Glemain, Maître de conférences - Université Rennes 2, Bérengère Binot, Coordinatrice 
Labo Habitat Inclusif Les Ecossolies

Quelques éléments de contexte : Jean-Luc Charlot, Coordinateur national - GIHP

Présentation d’un outil au service des projets d’habitat inclusif : l’indicateur de 
potentiel d’inclusivité [vidéo] : 
Léa Le Canu / Martin Le Clainche, étudiants géographes – Nantes Université

Intervenants : Leila Thome [Hapicoop], Vanessa Couvreux-Chapeau [Hâbitâge], Geoffroy Verdier [Labo 
habitat inclusif Ecossolies], Hervé Chauvin, Responsable Projets Inclusifs à l’Etape, acteur institutionnel 
et porteurs de projet 

Intervenants : Virginie Coquet, Chargée de mission habitat inclusif CD44 ; Nicolas Brard (VYV3 Pays de la 
Loire) - Administrateur du réseau HAPA ; Jean-Luc Charlot, Coordinateur national – GIHP ; Loïc Blanchard, 
Directeur le Grain de blé ; Stéphane Mattei, Directeur La Belle Ouvrage ; Véronique Decary, Chef de service 
Soutien des acteurs à domicile CD49

« La Branche Professionnelle Sanitaire Médico-sociale & Sociale à but non lucratif (statut associatif) autorise les structures qui y relèvent d’intégrer et faire 
prendre en charge cette journée régionale au titre de leur Plan de Développement des Compétence »

16h45 Clôture de la journée
Peggy Jehanno, Directrice Uriopss Pays de la Loire,
Béatrice Annereau, Conseillère régionale spéciale au handicap auprès de la Présidente de Région

https://bit.ly/3I6uI73

