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H A B I T A T

HABITER  
 Petits ateliers pour bousculer nos habitudes

du 15 au 19 Novembre 2011
 une semaine d’ateliers, de débats, de visites de terrain, d’expos 

pour réfléchir ensemble à nos modes d’habitat, imaginer des alternatives, 
pour impulser des changements dans nos modes de vie

Un évènement co-organisé par dASA et la Clef

Avec la participation de :
l’association RELIER,  le réseau des Crefad, le 
collectif d’associations et de coopératives La 
Pardige, l’association Habiter autrement, le 
réseau AVEC,  la mairie de Brioude, l’association 
Accent, le PNR Livradois-Forez, Fudo Editions, la 
CRESS Auvergne dans le cadre du mois de l’ESS...

Plus que jamais, faisons connaître et démultiplions 
les nouvelles façons d’habiter,  de construire, de 
rénover qui prennent en compte l’environnement, 
la santé des femmes et des hommes, la capacité à 
vivre ensemble, l’économie des projets...

dASA, association d’éducation populaire, 
accompagne, soutient et met en lien des initiatives 
émergeant sur le territoire dans les domaines de 
la création d’activités, de l’habitat et du secteur 
associatif et culturel.
Elle développe des actions de réflexion sur les 
modes d’habitat en milieu rural, de sensibilisation 
et formation à l’écoconstruction, d’appui et 
d’entraide à l’autoconstruction.

53 rue de la Pardige 43100 BRIOUDE - Tél .: 04 71 74 97 81 / Fax : 04 71 74 00 16

Pour tout renseignement et inscription : 
Frédéric Seigne - fseigne@gmail.com - 04 71 74 97 81

Les détails et mises à jour du programme : www.reseaucrefad.org/dasa
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> Vendredi 18 Novembre 
L’autoconstruction, réservoir d’ex-
périmentations

A La Pardige
14h projection et débats autour 

d’un documentaire Portraits 
d’autoconstructeurs

18h visite du centre de ressources 
Habitat de la Pardige et 
inauguration de l’exposition La vie en 
chantier
accueil par M. le Maire de Brioude 
(ou un de ses représentants)
Verre de l’amitié

Soirée Musique au café-lecture La Clef

PROGRAMME

> Mardi 15 Novembre 
Habiter

A La Pardige
15h conférence-débat Pour penser 

l’habiter : détour par la philosophie

19h apéro-débat L’Habitat participatif 
animé par Corentin Moriceau 
de CoopérAction 
avec la présentation d’expériences de 
l’association Habiter Autrement

> Mercredi 16 Novembre
Habitat léger et mobile

journée co-organisée avec l’association RELIER

A la mairie de Brioude (à confirmer)
9h accueil par M. le Maire de Brioude (ou 

un de ses représentants)

9h30 conférences sur l’Habitat léger et 
mobile

14h ateliers/débats

19h apéro-projection au café-lecture La 
Clef

Inscription obligatoire auprès de RELIER : 
05 65 49 58 67 - rencontres @reseau-relier.org
Participation : 15 euros (repas compris)

> Jeudi 17 Novembre
Visites de maisons ecologiques

Au Hameau de Billanges (commune de Lavaudieu)
10h/13h visites de maisons ecologiques

13h/14h30 repas sur place

14h30/17h visites d’ assainissements par 
filtres plantés avec Bernard Monto-
rier (BCM)

18h30 echanges/debat sur les politiques 
de l’habitat au café-lecture La Clef

Repas pris sur place : réservation obligatoire

> Samedi 19 Novembre 
Urbanisme Paysage 

Au café-lecture La Clef
16h30/19h vidéo-discussions autour du film

un monde pour soi
présentation de l’ouvrage 
Clermont au loin
avec Alexis Pernet (paysagiste 
DPLG)

Retrouvez le programme détaillé sur
www.reseaucrefad.org/dasa

Inscription recommandée aux journées du 15, 17, 
18 et 19 novembre auprès de dASA : 04 71 74 97 81 - 
fseigne@gmail.com
Participation libre
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