
    

 

4eme temps fort du projet 2018-1-FR01-KA201 -04 82 36 

« Cooper’actif : Habiter ensemble autrement demain » 

 
Le projet Cooperactif poursuit son objectif d’inviter à voyager, inciter à rêver et inspirer à agir  

INVITATION 
Mercredi 27 mai 2020 15h30 - 17h30 

en partenariat avec la ville de Strasbourg, Ecoquartier 

Strasbourg et le CAUE du bas Rhin 

 
 « Quelle place pour l’habitat participatif et coopératif 

dans les itinéraires culturels européens » 
 

 
18 décembre 2018,promenade urbaine avec  Andréa  Bachmann à  Tubingen photographies Jean Belvisi  

 
Cette table ronde, qui aurait du se tenir à Strasbourg, accueillie dans les locaux de la MAIF a été 
annulée pour cause de coronavirus. Il nous est apparu profitable néanmoins de la maintenir sous 

forme d’échanges en visioconférence, en raison de l’importance des sujets traités.  
La coopération entre réel et du virtuel est on ne plus d’actualité ! 

 
Le sujet traite la question de l’accueil, des solidarités et des mobilités :  

En jeu, des professionnels impliqués dans l’organisation des itinéraires : quels contenus et quels 
objectifs ?  - Comment les mettre en œuvre ?  -  quels en sont les opérateurs et les publics ?  De 

quel accueil parle-t-on ? touristique, solidaire, entre soi ou pour découvrir l’autre? En jeu, aussi, les 
habitants, associations et groupes de futurs habitants, acteurs de l’habitat participatif, concernés à 
double titre : sur la question de l’accueil: en quoi la possibilité d’ouvrir son lieu d’habitation à « ceux 

qui bougent » est un plus pour un projet ou pour la vie du groupe ?;  sur la question de l’organisation 
d’un voyage : Pour monter son projet, aller échanger, visiter et se nourrir de l’expérience des autres 
est une demande logique, à laquelle l’offre d’itinéraires, thématiques ou géographiques se doit de 

répondre, pour servir la promotion de l’habitat participatif et aider les groupes candidats.



 
15h30 -17h30 

Table ronde autour de la conception d’itinéraires culturels 
européens pour l’Habitat Participatif 

 
 Présentation de la production des itinéraires dans le cadre du projet Cooper’actif 

- Version visites réelles : Le cas de Tubingen : L’habitat participatif 

comme principe d’aménagement, visite d’un jour / Le cas de Bruxelles 

Louvain La Neuve, conception et réception d’un circuit de deux jours  

- Version visites virtuelles :  

Itinéraire filmé en Nord Pas de Calais : principe d’un itinéraire évolutif : trois 

projets historiques pour une spirale ….   

L’itinéraire photographique : le regard du photographe comme fil rouge… 

 
 Présentation du guide de l’HP et du portail de la Métropole Grand-Est ; les 

itinéraires de découverte des HP de Strasbourg/coopération CAUE/Ecoquartier 

Strasbourg : les balades en vélo 

 

 Présentation de la « Cooproute » : projet d’itinéraire culturel autour de la 

culture coopérative 

 Présentation de l’Institut des Itinéraires culturels européens et de l’itinéraire 

autour de Le Corbusier : accueil et solidarité sont aussi au sujet !   

 Le potentiel de relais avec la plateforme « Oiseaux de passage » 

 
 

DEBAT  
Avec les associations et habitants d’Habitats Participatifs de Strasbourg et les usagers 
et partenaires potentiels des itinéraires  
 

- Témoignage de Groupes d’habitants et projets locaux sur l’accueil : quels 
avantages pour les projets ? comment trouver l’équilibre entre disponiblité à 
l’échange avec les autres et respect de l’intimité ? 

- Témoignage d’Urbamonde sur le réseau émergent MOBA d’initiatives 
d’habitat coopératif et anti-spéculatif en Europe Centrale, de l’Est et Sud-est. 
d’Europe de l’Est sur  exchange holidays coop,  

- Témoignages du CAUE du Var et de la Maison de l’Architecture et de la Ville 
de la région SUD PACA sur son activité culturelle autour du thème de l’accueil 
(exposition Arrivals cities). Quels pourraient être les publics ?,  

- Témoignage de Martin Lepoutre ( sous réserve), accompagnateur à Zurich 
etc..   

 
Participation gratuite en envoyant son adresse email de contact  à maltae2@gmail.com                                      

habitat- cooperactif.eu 

mailto:maltae2@gmail.com

