Analyse « paperboard » | 12.01.2017 (J. Guérin)
CR AG RELIER 2016 - Retranscription et analyse des posters
GROUPE « Les imprimés blancs » : Installations légères et politiques d’habitat et d’accueil
- Composition du groupe (en atelier, pour mémoire et suites) :
Raphaël, Alexis, Estelle, Thomas...
- Information / Réflexions / Contexte sur la thématique :
L’habitat de type « installations légères » en territoires ruraux : encore méconnu et mal
appréhendé par les pouvoirs publics
Dynamique croissante de mobilité des personnes, évolution des mode de vie (moins linéaires),
aspiration à un développement souple, possibilités d' installations réversibles...
Besoin d’accueil concret des lieux de vie et d’activité pour des populations aux revenus modestes
- Enjeux et objectifs de l'action / du chantier thématique :
➢ Préserver et maintenir le lien social en zone rurale
➢ Contribuer à la vitalité des campagnes par l’accueil de nouveaux arrivants
➢ Identifier les pratiques novatrices face aux difficultés récurrentes au sein des territoires
ruraux en matière d’accueil et d’habitat
➢ Constitution d’un répertoire d’expériences atypiques
➢ Être au plus près des réalités du terrain
➢ Entrevoir des initiatives ou des projets qui ne concernent pas uniquement l’habitat
➢ Repérer des élus motivés et les inscrire dans le réseau.
Pertinence pour RELIER :
✔ Collecte de données liées à l’habitat léger pour une diffusion auprès de personnes
désireuses de s’informer sur cette thématique
✔ Développement de nouveaux contacts pour solliciter le dynamisme de l’association
✔ RELIER = « interface » entre des expériences passées et à venir = mémoire des projets
✔ RELIER = « pont » entre les collectivités et les initiatives des habitants
✔ Attention à ne pas « piquer » le rôle d’une fédération déjà existante (« Relier plus pertinent
quand il n’y a pas encore de fédération ou de mouvement structuré sur une thématique »)
Privilégier des « tiers-lieux » afin de véritablement répondre au rôle de RELIER
✔ Travaux existants sur l’habitat léger + projet fiches techniques en cours...
Plan d'actions : Temps estimé du chantier : deux ans.
✗ 1. Se rapprocher des collectivités rurales pour identifier les pratiques et les difficultés
rencontrées par les citoyens
✗ 2. Faire prendre conscience aux élus d’un réel besoin des citoyens concernant l’habitat
✗ 3. Soulever les expériences atypiques : les rendre visible, c’est-à-dire accessibles aux
citoyens intéressés
✗ 4. Solliciter l’Association des Maires Ruraux de France
✗ 5. Repérage et veille
✗ 6. Rencontrer les acteurs, les porteurs d’initiatives et les collectivités
✗ 7. Contacter les financeurs potentiels (CGET / Collectivités locales / Régions)
✗ 8. Synthétiser (plaidoyers, rapports…)
✗ 9. Diffuser la matière constituée
✗ 10. Archiver….
Ressources / contacts / partenaires potentiels :
Association des Maires Ruraux de France (AMRF) | http://www.amrf.fr/
Halem, Cultivons l’avenir, commune de Saillans...
FAP, Un Monde par tous : appui et financements

