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Préambule

Bien   avant   leur   existence   réelle,   ces   rencontres   sont   déjà   le   fruit   de   bien   des
rencontres, et le chemin qui nous y mène est une aventure. Lancer un tel projet

est en effet un défi humain, où l’on apprend à se connaître, à se reconnaître
et dans le chaos des vies personnelles, à tenir sur la durée. 

Nous avons besoin de vous pour ce projet, c’est pour cela que vous
lisez ces lignes. 

Nous vous invitons.

Ce  que nous   faisons,   ce  à  quoi  nous aspirons
nous dépasse, c’est pour cela que votre présence
nous est précieuse. Vous pouvez participez à ce

projet   en   personne,   en   pensée,   en   soutien   de
n’importe quelle forme, car ces rencontres vous

appartiennent désormais aussi. 

Du rêve que nous avons gardé  au creux de nos
coeurs à la réalité qui adviend, il y a ce que nous ferons
ensemble.



Introduction
L’habitat léger, une réalité qui s’enracine en France...

Souvent loin des villes, loin des regards, de nombreuses personnes en France et ailleurs
font le choix d’un habitat différent. L’habitat réversible, démontable et nomade est léger sur
la   terre,   léger   sur   le   budget   et   sur   sa   consommation   énergétique.   Désir   d’écologie,
contrainte économique ou choix de vie assumés, un véritable art de vivre s’invente autour
de ces habitats. Ce sont bien souvent de vrais laboratoires d’une vie alternative, plus sobre,
plus libre, affranchie des logiques aliénantes du crédit et du locatif. Ces petits habitats sont
des éléments essentiels pour une transition énergétique qui met trop de temps à se mettre
en pratique. Ils sont aussi le domicile que certaines ont dû choisir par défaut et qu’il nous
faut défendre.
La loi reste floue à leur égard et malgré les vraies solutions sociales et environnementales
qu’ils apportent, le tapis rouge tarde à se dérouler ! Rencontronsnous pour partager nos
trouvailles, construire ensemble, mettre en valeur et déployer notre univers de cabanes, de
yourtes et de maisons à roulettes. 

Le projet

Organiser un temps de rencontre dédié à l’habitat léger

L’idée est d’organiser un vaste espace de rencontres pour mettre en valeur la diversité des
expressions   de   l’habitat   léger,   et   leurs   forces   d’alternatives.   Nous   souhaitons   ainsi
commencer   par   bâtir   de   toute   pièce,   lors   d’un   grand   chantier   participatif,   un   village
d’habitats légers entièrement démontable en quatre semaines. Cet espace sera ouvert au
public lors d’un weekend festif à l’issu de ce chantier. Un forum interdisciplinaire réunira
ensuite lors de cinq journées thématiques des personnes, des collectifs et des institutions
impliquées dans l’habitat léger. 

Les Objectifs

Faire évoluer la culture de l’habitat en France et ailleurs

L’objectif premier de ces rencontres, que nous souhaitons pérenniser d’année en année, est
de  faire évoluer la culture de l’habitat en France et ailleurs. Nous pensons en effet que
l’habitat conventionnel « en dur » est  devenu beaucoup trop cher et reste  le théâtre de
consommations énergétiques que nous ne pouvons plus assumer. 
Habiter autrement, habiter plus léger, tel est ce qui nous anime et nous donne aussi la
liberté de choisir. Nous pensons qu’un événement au rayonnement national serait apte à
faire évoluer les mentalités et favoriser l’accueil sur les territoires de l’habitat léger.
Nous   pensons   aussi   qu’il   est   nécessaire   que   les
différents   acteurs   impliquées   dans   l’habitat   léger   se
rencontrent. C’est pourquoi nous souhaitons organiser
un forum interdisciplinaire. 



Un Mois de chantier du 2 au 28 Septembre:

L’idée   est   de   rassembler   pendant   un   chantier   d’un   mois   des   personnes   ayant   des
propositions   originales   dans   le   domaine   de   l’habitat   léger.   Ces   personnes   pourront
construire en chantier collectif des réalisations qui resteront sur site le temps des rencontres
afin de permettre la naissance d’un village éphémère. 
Une   grande   diversité   existe   au   sein   de   la   « cabanosphère »:   des   artistes,   architectes
amateurs, des bricoleurs de nécessité, de combat ou de plaisir portent un patrimoine vivant
que nous voulons mettre en avant, en créant les conditions pour qu’il se déploie.
Ce chantier   sera un espace où   les   techniques,   les  savoirs   faire,   les   inventions pourront
s’échanger, se mutualiser. 

Le lieu

Un lieu, un Territoire

Le lieu choisi pour créer ce village est une prairie située au coeur de la forêt de Scévolles
dans   le   nord   du   département   de   la   Vienne.   Ce   terrain   est   mis   à   disposition   par   un
agriculteur local. Une dynamique d’entraide, d’autonomie et de résilience existe déjà autour
de la forêt de Scévolles. Ce village sera donc en lien localement avec un bar associatif (La
Mauvaise Herbe), une exploitation maraîchère (La Liberterre), une recyclerie (le Silo), un
atelier collectif (à la gare de Berthegon) ainsi que tout un réseau d’habitants solidaires. Un
travail est par ailleurs en cours pour faire connaître le projet auprès de la population.

Un village d’habitats légers

Habiter en collectif un espace de nature 

Nous souhaitons fabriquer le temps du chantier 4 habitats légers pour héberger le temps
des rencontres des habitants (2 yourtes, une Figue, une kerterre), ainsi que deux espaces
collectifs : une salle polyvalente (un dôme géodésique de 8m de diamètre) et une cuisine
salle de bain (caravane, tiny house). L’approvisionnement en eau viendra d’un  forage déjà
existant sur le terrain. 

Un espace d’expression privilégié

Le plaisir de créer et de construire ensemble

Ce chantier aura pour objet la création d’un village mobile
expérimental qui servira à la promotion de l’habitat léger. Mais
aussi de déployer une féerie de constructions éphémères pour le
temps festif et le forum qui auront lieu sur le site. Parmi les
constructions temporaires, seront montés un plancher de danse,
des cabines de toilettes sèches, des abris pour les techniciens.



Un week end de fête
Pour couronner ce mois de créations et de rencontres, quoi de mieux que de faire la fête !
Le site sera ouvert au grand public, aux familles, pour accueillir dans le village les visiteurs
et promeneurs. Nous proposerons des concerts, spectacles et conférences, sur le thème de
l’habitat. L’idée est de déployer un univers alternatif cohérent, de donner à voir, à sentir, à
toucher   des   habitats   légers   dans   leur   environnement   naturel.   Des   concerts,   des
déambulations   offriront   une   ambiance   festive   pour   animer   ce   moment.   Buvette   et
restauration seront proposées.

Un espace atypique

Donner à voir un village d’habitats légers

Le   mois   de   chantier   qui   précède   ce   week   end   nous   permettra   de   fabriquer   plusieurs
habitats, ainsi que les espaces et l’infrastructure nécessaire au weekend (douches, toilettes
sèches, espaces de conférence et de spectacle, bar, décoration). Un soin particulier sera
apporté  à   l’esthétique   pour   que   le   lieu   soit   accueillant   et   fonctionnel.   Une   équipe  de
bénévoles sera constituée au cours du mois qui nous permettra d’animer et d’entretenir ce
lieu pendant le weekend.

Une exposition à ciel ouvert

Un espace interactif et pédagogique à découvrir  

Nous   animerons   ce   lieu   comme   un   espace   d’exposition,   ou   chaque   construction   sera
documentée, expliquée et visitable. Des promenades guidées et des discussions sur le thème
de l’habitat   léger seront proposées.  Nous laisserons volontairement  inachevées certaines
constructions pour que les personnes qui le souhaitent puissent elles aussi participer, goûter
au plaisir de faire.

Un moment festif

Danser sous les étoiles  

Nous  prenons   le  parti  d’une   fête   familiale  et   intergénérationnelle,   c’est  pourquoi  nous
souhaitons monter un grand parquet de danse pour le soir et inviter deux ou trois groupes
pour un bal de musique traditionnelle. Un soin particulier sera apporté à l’éclairage pour
créer une féerie végétale et mettre en valeur nos constructions. Le dernier bal clôturera la
soirée à 2h du matin.



Un Forum Interdisciplinaire
Les habitats légers résident à la croisée de bien des chemins. En même temps qu’ils répondent
aux besoins des personnes qu’ils hébergent, ils questionnent en profondeur le rapport que nous
entretenons à l’habitat. Nous avons souhaité initier ce forum pour ouvrir le débat sur le sujet
de l’habitat, de ce qui fait culture, de ses contraintes,  et de ses normes. Même si ce qui nous
réunit est une pratique, un désir d’habiter léger, nous nous efforçons d’ouvrir le débat sur ce
qu’est l’habitat aujourd’hui, et aussi ce qu’il peut devenir demain. De l’ordinaire des locations
et   des  propriétés   immobilières,   aux  alternatives   que  nous   explorons,  nous  habitons  avant
tout… la Terre ! L’écologie et l’avènement d’une société post carbone, subie ou désirée sont nos
boussoles, l’effondrement en cours est notre réalité.
L’habitat léger concerne un ensemble d’acteurs qu'il nous paraît nécessaire de réunir lors de
tables rondes et de forums : des usagers, des élus, des juristes, des associations, des fabricants,
des chercheurs en sciences sociales, en urbanisme, en architecture etc. 
Ces   rencontres   interdisciplinaires  permettront  d’aborder   les  différents   sujets  qui   intéressent
l’habitat.  Nous  pourrons  ainsi   échanger   sur   les   expériences  des  personnes  présentes   sur   le
terrain afin de mettre en commun nos avancées, et d’identifier nos besoins. 

MERCREDI 2 : Journée fédéraliste et solidaire
Comment tisser des réseaux de villages légers, de lieux d’herbergements solidaires, et tiers-lieux

habitat?

D'une  région  à  l'autre  nous  sommes  nombreux-ses  à  trouver  dans  l'habitat  léger  l'espace  où
convergent nos sensibilités, la cheville de ce que nous voulons construire, c’est aussi le moyen pour
nous de vivre libres, affranchis des emprunts et des loyers. Nous fédérer entre individus et collectifs
nous permet de durer, de partager nos réussites et de faire vivre la réalité d’un monde sans loyers. 
Du Quartier  de la Baraque en Belgique jusqu'à la ZAD de Notre Dame des Landes, du marais
poitevin  de  La  Frenaie  à  La  communauté  Emmaüs  de  Lescar-Pau,  en  passant  par  les  terres
Ariégoises ou autres Bussières-Boffy, mutualisons nos forces pour battre le tambour des alternatives
que nous portons. Tissons la toile des  tiers-lieux habitats.

JEUDI 3 : Fabrication / Artisanat / Technique et Innovation
Le laboratoire où s’invente les alternatives.

L'habitat léger est un terrain foisonnant où s'invente tous les jours des astuces pour la construction,
l'équipement etc.  
Cette journée sera consacrée à la mise en commun des avancées, des techniques, des découvertes
faites par les fabricant-e-s, les inventeu-r-se-s, et chercheu-r-se-s dans le domaine de l'habitat léger. 
Les personnes, les entreprises, les associations invitées pourront présenter sous forme d’expositions,
de  démonstrations,  de  conférences  leurs  trouvailles  issues  de  leur  travail  de  recherches  et
d'innovation.
Les  domaines  concernés  par  cette  journée  de  forum sont  la  construction,  l’énergie  (éléctrique,
chauffage),   l’eau domestique et l’assainissement.  Nous réfléchirons  également sur les modèles
économiques qui nous permettent de faire exister, avancer, et reconnaître nos recherches.



VENDREDI 4 : Juridique / Elus / Habitat léger et aménagement du Territoire, Politiques
publiques, démarches associatives et habitat

Quelles politiques publiques et/ou stratégies associatives pour faire exister sur le terrain des
alternatives au logement conventionnel?

La question du logement, de l’habitat est centrale pour tout un chacun. Les lois du marché lui ont
fait prendre la première place dans le budget des ménages. Comment poser de manière globale la
question de l’habitat des citoyen-ne-s sur le territoire? Quelle hospitalité nous donnons nous en tant
que société? Comment réussir le virage de la transition énergétique des habitats? Des alternatives
existent et beaucoup d’efforts sont faits. Partageons nos visions afin de mutualiser nos actions.
Malgré les avancées récentes de la loi (loi ALUR 2014) et l'évidence qui s'impose de plus en plus
aux  instances  d'aménagements  des  territoires  de  la  pertinence  des  habitats  légers,  ils  restent
accueillis de manière très disparate sur les communes. Réunissons-nous, élu-e-s, chercheu-r-se-s,
universitaires,  associatifs,  pour parler des réalités de terrain,  des éléments juridiques et  de leur
interprétation.
L’habitat léger questionne de manière profonde la norme de l’habitat. Sa capacité à exister sans être
relié aux réseaux (désormais acquise grâce à la loi ALUR), ses petites surfaces et volumes, souvent
autconstruits sont bien plus que des solutions de secours. Il concerne de moins en moins des publics
marginalisés. Comment en faire un levier pour changer la culture de l’habitat en france?

SAMEDI 5 : Imaginaire / Pédagogie / SF / Poésie
Rêver l’habitat du futur 

Cette journée est consacrée à travailler, échanger sur notre rapport à la culture de l'habitat, et sur les 
outils que nous avons pour la faire évoluer. Graphistes, cinéastes, théatreux-ses, écrivain-e-s, 
mettons en valeur l'Art de vivre qui est celui des habitant-e-s légers, travaillons ensemble sur 
l’imaginaire de l’habitat et les outils pour accompagner son évolution.
L’ombre de l’effondrement qui menace et s’avance nous pousse à réflechir, agir et à développer 
notre imagination pour relever les défis qui s’avancent.
Nous proposerons des ateliers d’écriture sur le thème de la science-fiction de l’habitat, la résilience 
et ferons une synthèse des propositions par la suite.

DIMANCHE 6 : Assemblée de clôture
...et maintenant?

Au  terme  de  ces  cinq  semaines  de  chantiers,  de  fêtes  et  de  belles  discussions,  nous  nous
retrouverons  pour  faire  le  compte  de  nos  avancées  et  préparer  la  suite  avec  les  personnes  qui
resteront. Nous concluerons par un bilan de ce que nous avons pu construire et anticiperons les
rencontres de l’année suivante. 
Nous ne  voulons  pas  que  ces  rencontres  soient  un  « one  shot »,  c'est  pour cela  que  nous
souhaitons  tisser un  réseau  fort  et  visible  qui  perdurera  dans  le  temps.  Nous  souhaitons
renouveller ce moment annuellement et également, par la suite, aider des initiatives sur ce
même modèle.





FICHE INSCRIPTION PARTENARIAT

Les Rencontres Intergalactiques de l'Habitat léger vous intéressent? Vous
souhaitez  participer,  contribuer,  soutenir  notre  démarche?  Devenez
partenaires de cet événement. Vous pouvez remplir cette fiche et nous la
retourner, ou nous écrire directement 
à l’adresse suivante: rihl@riseup.net

Personne, association, institution
NOM : …………………………………………………………….
MAIL : ……………………………………………………………
TEL :

Nature de la participation proposée:
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………..

Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, nous pouvons vous faire 
parvenir notre bilan prévisionnel. Nous pourrons aussi bien sûr produire un
reçu de don.

Montant du don proposé:……….€

→ Souhaite intervenir pendant le ou les moments suivants :

- Chantiers collectifs du 2 au 27 septembre (formulaire en ligne)    

- Fête d'inauguration le 28 septembre             

- Forum interdisciplinaire du 2 au 6 octobre (formulaire en ligne)   

Souhaitez vous une contrepartie? Si oui, de quelle nature?
……………………………………………………………………………..

Commentaires………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

https://framaforms.org/rihl-formulaire-intervenants-forum-interdisciplinaire-1561454428
https://framaforms.org/rihl-formulaire-dinscription-au-chantier-collectif-des-rencontres-intergalactiques-de-lhabitat-leger
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