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Public 

Bénévole, professionnel du social, 
du logement, de l'éducatif, 
du sanitaire, de l'insertion sociale… 
Technicien d'une collectivité 
locale.  
Chargé de mission, conseiller dans 
des projets de développement local 
 

Pré-requis 

Aucune connaissance  
théorique n’est exigée.  
Des mises en situation ludiques et 
variées permettent de révèler  
votre capacité à animer 
de façon coopérative des projets  
de développement social local.  
Un pré-réquis cependant : 
reconnaitre au jeu et à la 
coopération leur place dans  
les processus d’actions collectives. 
 
 
Méthodes 

 Apports théoriques  
accompagnés 
de nombreux travaux  
pratiques favorisant 
l’appropriation  
des méthodes et   
des outils proposés.  

 Animation participative  
axée sur les pratiques 
professionnelles. 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 
  

Objectifs 

 

Contexte 

 

Contenu 

 

L’objectif est d’augmenter la capacité d’habitants, de professionnels et 
d’élus à : 
 Comprendre les processus de la participation et les analyser de 

façon qualitative ; 
 Entrer dans une démarche de coopération basée sur la 

reconnaissance des savoirs de chacun, notamment de la population. 
 Concevoir des projets de développement social local intégrant la 

question de l’habiter 

 Favoriser le réinvestissement de la formation dans les pratiques 

individuelle et collective 

Pour vous, habiter ne se réduit pas à vivre et à aménager son 4 murs. 
Habiter c'est développer des relations avec son environnement, 
contribuer, parmi d'autres, à son cadre de vie. 

La participation citoyenne, la coopération entre acteurs sont, de votre 
point de vue, le ciment d'un plan local d'urbanisme, d'un projet de 
réhabilitation de logements, d'aménagement d'espaces, de construction 
de relations sociales à l'échelle d'un quartier, d'une commune ou d'une 
communauté de communes. 

Vous êtes convaincu que de tels dispositifs s'animent et vous souhaitez 
prendre une part active dans la conduite de rencontres collectives.  

Le jeu de rôle coopératif de l’habitat à l’habiter sert de fil 
conducteur à cette formation. Il a été conçu par le formateur et 
développé au sein d’une Coopérative d’intérêt collectif. 

La participation 

La coopération entre acteurs 

L’habiter dans toutes ses dimensions 

Les étapes d’un processus participatif 

S’animer pour animer un projet de développement local coopératif 


