
 

 

 

DEMAIN MODE D’EMPLOI : 
3 JOURS POUR BOOSTER DES PROJETS D’HABITAT 

INCLUSIF 

Programme du 8 au 10 février 2023 

Adresse : Pôle associatif Désiré Colombe / Salons Mauduit 

                  10 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes 

 

 
Mercredi 8 février 

9h – 18h30 
Jeudi 9 février 

8h45 – 19h 
Vendredi 10 février 

9h – 13h30 
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Esprit d’équipe !  
Pitchs, vote et constitution 

des équipes 
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Clôture de la journée 
 

Introduction de la 
journée 

Ateliers au choix 
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Travail en équipe 

Rencontre avec des 
mentors 

Temps convivial et 
pitchs blancs  

 

 

 
 
 
 

Conférence de clôture 

Pitchs des projets 
accompagnés 

Annonce des lauréats et 
déjeuner réseau 
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Temps collectifs 

Temps en équipe 

Ateliers  

  



 

MERCREDI 8 FEVRIER 

9h00_Accueil et émargement  
Salon Mauduit 

9h30_Conférence introductive 
Salon Mauduit 
S’inspirer et reposer une définition commune de l’habitat inclusif, avec : 

- Virginie Coquet, direction autonomie, Conseil départemental de Loire-Atlantique 

- Geoffroy Verdier, référent filière services aux personnes et co-président, Les Ecossolies 

- Nicolas Brard, administrateur, réseau HAPA 

- Anne Delahousse, coordinatrice, Votre Second Souffle 

11h00_Esprit d’équipe !  
Salon Mauduit 
Pitchs des projets participants, sélection et constitution des équipes 

Présentation de la méthodologie de travail 

13h45_Interconnaissance et diagnostic 
Salon Mauduit 
Se connaître, identifier les ressources 

Diagnostic du projet, brainstorming, répartition des tâches  

Avec des facilitateurs de l’équipe Les Ecossolies 

A partir de 15h45_Ateliers aux choix 

 Ligne de départ : les besoins des habitants 
15h00 – 15h45, Salle des coopérateurs 
Avec Laure Lacourt, responsable de développement, Hacoopa 

 Prospection foncière : la quête du lieu idéal 
15h00 – 15h45, Salon Mauduit 
Avec Thibault Vullin, co-fondateur, Novoloco 

 Programmation immobilière : d'un projet rêvé à la maison de leur 
rêve 
15h50 – 16h50, Salle des coopérateurs 
Avec Franck Gourdel, directeur technique et innovation à CISN 

 Panorama : le fonctionnement des logements sociaux 
16h50 – 17h20, Salon Mauduit 
Avec Lenaïck Le Roch, cheffe de projets et Anne-Véronique Blin, 
chargée de mission, Nantes Métropole Habitat 

17h30_Partage des éléments de la journée et clôture 

Fermeture des portes à 18h30 

  

Et en parallèle, 

travail en équipe  

 

 

1 espace attitré par équipe :  

Salles Jeanne Deroin, 

Nathalie Lemel, Chantelle, 

Pelloutier 

 



 

JEUDI 9 FEVRIER 

8h45_Accueil café et lancement de la journée  
Salon Mauduit 

9h15_Partage en équipe 
Espace attitré  à chaque équipe 

A partir de 10h15_Ateliers aux choix 

 Panorama : se repérer parmi les financements 
10h15 – 11h15, Salon Mauduit 
Avec Laure Lacourt, responsable de développement, Hacoopa et 
Leïla Thomé, directrice opérationnelle, Hapi’coop 

 Espaces communs : montage et financement 
10h15 – 11h15, Salle Flora Tristan  
Avec Vincent Demoulin, direction développement territorial 
service habitat, Conseil départemental de Loire-Atlantique et 
Emilie Ruprich-Robert, chef de projet inclusif, Hapi’coop 

 Panorama : les statuts juridiques et ce qu'ils impliquent 
11h30 – 12h30, Salon Mauduit 
Avec Marie Cachia, Parthema Avocats 

 Co-construction avec les habitants : zoom sur les besoins des 
personnes âgées 
13h20 – 14h05, Salon Mauduit 
Avec Aéla Tardivel, chargée de mission relation seniors, Loki Ora 

 Co-construction avec les habitants : zoom sur les besoins des 
personnes en situation de handicap 
13h20 – 14h05, Salle Tricosa 
Avec Etienne Houssin et Joseph Prangé, animateurs à la vie partagée à 
Fratries et Pélagie Binet, coordinatrice, ADT44 

 Méthodologie : pitch et présentation 
13h20 – 14h05, Salon Mauduit 
Avec Julie Lefèvre, responsable des programmes de formation, Les 
Ecossolies 

14h10_Partage des éléments de la journée  
Espace attitré à chaque équipe 

15h_Rencontre avec des mentors 
Espace attitré à chaque équipe 
Avec Hapi’coop, Hacoopa, Ancr’age, Habitat et Humanisme, VYV3, Loki Ora, CISN, CRESS Pays de la 

Loire, France Active, Bakertilly, SINGA Nantes, ADT44, Titi Services  

16h30_Temps convivial avec les mentors 
Salon Mauduit 

17h30_Pitchs blancs 
Salon Mauduit 

Fermeture des portes à 19h00 

Et en parallèle, 

travail en équipe  

1 espace attitré par équipe :  

Salles Jeanne Deroin, 

Nathalie Lemel, Chantelle, 

Pelloutier 

 



 

VENDREDI 10 FEVRIER 

9h00_Accueil café 
Salon Mauduit 
 

9h30_Conférence de clôture 
Salon Mauduit 
Un temps ouvert au grand public pour comprendre l’étendue des possibles des projets d’habitat 

inclusif, identifier les opportunités sur notre territoire en s’appuyant sur des exemples concrets et sur 

les témoignages de ceux qui le vivent au quotidien ! 

Avec Virginie Coquet (direction autonomie, Conseil départemental de Loire-Atlantique) 

Et les témoignages de Fanny Bocéno (animatrice de Vie Sociale à la résidence Saint-Augustin 

d’Habitat et Humanisme) et Bénédicte Ozannat (habitante de cette résidence) 

 

10h30_Présentation des projets accompagnés sur l’événement Demain Mode d’Emploi 
Salon Mauduit 
Pitchs en 5 minutes des sept projets sélectionnés et accompagnés pendant les trois jours d’événement, 

suivi d’un échange avec le public 

 
12h00_Rencontres avec les participants et délibération du jury 
Salon Mauduit 
 

12h30_Annonce des lauréats et cocktail déjeunatoire 
Salon Mauduit 
 

 

 


