
Contact & inscription 
Les Ecossolies :
 02 40 89 33 69 
contact@ecossolies.fr
 www.ecossolies.fr

Maison de quartier Madeleine Champs de mars - 22 rue Emile Péhan, Nantes

Entrée libre* 

Ateliers - Grignotage musical - Conférence 

jeudi 3
 

décembre 
2009

Et pour poursuivre la réflexion, rendez-vous aux  
Rencontres Nationales des Coopératives d’Habitants, 
les 4, 5 et 6 décembre 2009. Groupes d’habitants, 
structures d’appui, associations, partenaires publics 
et professionnels de toute la France se rencontrent à 
Nantes (Maison de quartier Madeleine-Champs de Mars) 
pour présenter les expériences d’habitat coopératif, et 
construire ensemble les conditions de réussite des projets.

Temps d’accueil grand public,
programme et inscriptions : 
www.lechohabitants.org ou www.habicoop.fr

Organisation : association L’Echo-Habitants et Habicoop, avec le soutien d’Eco3 et
des Ecossolies
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En introduction des Rencontres Nationales  
des Coopératives d’Habitants qui se 
déroulent à Nantes du 4 au 6 décembre, 
Les Ecossolies proposent une soirée pour 
faire connaître les expérimentations et alternatives 
proposées par les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
en matière de logement, d’habitat et de construction...

17h30-19h30 : 3 discussions parallèles, 3 ateliers au choix 
•  De nouvelles formes d’habitat pour répondre aux besoins des 

personnes âgées, à domicile ou en établissement 
Colocation, échange de logement contre services, habitat groupé, 
hébergement collectif intergénérationnel : les initiatives et les 
expérimentations en matière d’habitat des personnes âgées 
aujourd’hui.
Avec la participation du Comité Départemental des Retraités et Personnes âgées, du 
Conseil Général de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes, Mutualité Retraite, des 
associations le Temps pour Toit, Nantes Renoue, Colocation seniors

•  Des solutions abordables pour équiper et isoler son logement 
Groupements d’achat, bilans thermiques, autoréhabilitation...: les 
recherches et expériences en cours, les actions des collectivités et 
des associations pour réduire la facture énergétique.
Avec Habitat & Energie Naturels, les compagnons bâtisseurs et l’association « Une 
famille, un toit 44 », la Mairie de Bouguenais...

•  Construire avec les SCOP du bâtiment : une démarche responsable ?
Pour connaître, que l’on soit particulier, entreprise ou collectivité, 
les « plus » des Sociétés COopératives de Production (SCOP) en 
matière de construction durable...
Avec la Fédération SCOP-BTP et les SCOP Tierrhabitat, Macoretz, BâtiCréateurs. Animé 
par Bernard Lemoult, Responsable développement durable à l’Ecole des Mines de 
Nantes 

19h30-20h15 : Un temps pour échanger, boire un verre, 
grignoter, bouquiner... Programmation musicale assurée  
par Jet FM 

20h15-22h : Conférence-débat « Economie sociale et 
solidaire et alternatives d’habitats aujourd’hui en France »
Introduction par Anne d’Orazio, architecte, enseignante à l’école 
d’architecture de Paris, qui participe à un programme de recherche 
sur les alternatives dans l’habitat. Elle proposera une analyse des 
différentes démarches, Ecoquartier, coopératives d’habitants...leurs 
enjeux et conditions de réussite.
En quoi ces projets alternatifs s’inscrivent dans l’économie sociale et 
solidaire ? Peuvent-ils répondre aux enjeux du logement accessible 
à tous, de la préservation de l’environnement, du respect des 
conditions de travail...?
A partir d’une synthèse des discussions en ateliers, des représentants 
d’organisations de consommateurs, de Nantes Métropole, de 
collectivités, du monde de la coopération et de l’économie sociale 
et solidaire apporteront leur point de vue. Débat animé par Pascal Massiot.

Une soirée organisée par les Ecossolies, avec le concours de Christine Noblet et Hervé 

Gouil (Les Ecossolies), Olivier Cencetti (L’Echo-Habitants), Jean-François Robiou Du 

Pont (Baticréateurs44), Elisabeth Pasquier, Laurent Devisme et Adèle Costes (LAUA), 

Sébastien Guimard et Arnault Billy (ARAIS) Sandrine Richardeau (RADAR), Dominique 

Majou (Harmonie Habitat), Marie-P Rolland (La Luna), Xavier Duval (SCOP BTP) ; avec 

le soutien de Nantes Métropole,du Conseil Général de Loire-Atlantique. Scénographie : 

Les Marchands de SABLE
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