
Cycle Logement 
Le Pavillon de l’Architecture en collaboration avec l’association Alterhabitat 
Midi-Pyrénées vous invite à participer à une soirée d’information et de réflexion 
sous forme d’ateliers participatifs autour des premières questions que pose  
l’habitat particpatif aux habitants, aux professionnels et aux collectivitées.

Jeudi 15 octobre Ateliers participatifs, rencontres et échanges à 18h

Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

Pavillon
de l’architecture

Pau T Jeudi 15 Octobre 2015 
à 18h

Pavillon de l’Architecture 
tel : 06 16 99 32 23 

Places limitées (38)
Inscription obligatoire aux ateliers avant le  13/10  pour les besoins d’organisation

A retourner par mail : contact@pavillondelarchitecture.com
bulletin et contact ci-dessous 

19h15 Pause
   

19h30 - Temps 2 : restitution accompagnée et illustrée par Bruno Thouvenin
Restitutions synthétiques des ateliers, vidéos d’acteurs de l’habitat participatif en Midi-pyrénées, 
témoignages et échanges avec les participants.

  
20h30 - Poursuite des échanges autour d’un cocktail avec la participation de notre partenaire 

bulletin d’inscription: Je souhaite m’inscrire en tant que 

Habitant , particulier : .........................................................................

Association : .........................................................................................

Professionnels (architecte, bailleur , etc) : ,.........................................

Contact : Nadine Bueno au 06.16.99.32.23

Pavillon de l’architecture - 3 place de la Monnaie - 64000 Pau 
 contact@pavillondelarchitecture.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au Programme 

Habiter autrement : 

l’Habitat Participatif en Question 

18h00 Accueil  Claude Barry-Sauvé, Vice présidente du Pavillon, Programmiste 
          titulaire du diplome d’architecte d.p.l.g
          Introduction , Etat des lieux et organisation de la soirée : Bruno Thouvenin, 
          Accompagnateur de projets participatifs, membre actif de l’association ALterHabi 
 tat Midi Pyrénées, membre fondateur du réseau interrégional habitat groupé.

18h15- Temps 1 :    Ateliers participatifs 
structurés en trois groupes thématiques autour des questions suivantes: 
1/ Pour les futur s habitants , comment commencer un projet?
2/ Pour les professionnels et les architectes, comment accueillir une maîtrise d’ouvrage 
collective, multiple?
3/ Quel interêt a une collectivité à lancer ou soutenir un projet?
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