
1ere	  réunion	  Alternatiba	  Habitat	  	  
	  
A	  eu	  lieu	  le	  Lundi	  2	  mars,	  au	  café	  Triskell,	  de	  19h30-‐21h	  
	  
Etaient	  présents	  :	  	  
Annette	  :	  investie	  dans	  projet	  d’habitat	  participatif	  sur	  Montpellier,	  à	  la	  retraite,	  	  
Patrice	  :	  vit	  avec	  Annette,	  même	  projet	  d’habitat	  participatif,	  souhaiterait	  élargir	  son	  
champ	  de	  rencontre.	  Intéressé	  par	  l’architecture,	  la	  maison	  bioclimatique,	  	  
Stefan	  :	  Investi	  dans	  l’habitat	  participatif,	  pense	  que	  l’Habitat	  est	  un	  moyen	  de	  catalyser	  
les	  alternatives,	  d’être	  moteur	  d’un	  changement	  positif	  de	  nos	  sociétés	  vers	  les	  
différentes	  transitions	  nécessaires.	  	  L’habitat,	  «	  un	  cadre	  avec	  des	  murs	  »,	  portent	  le	  
potentiel	  de	  catalyser	  les	  changements.	  	  Intéressé	  par	  les	  relations	  avec	  d’autres	  
mouvements,	  par	  ex	  Colibris.	  Il	  est	  important	  de	  ne	  pas	  agir	  les	  uns	  à	  coté	  des	  autres,	  
mais	  ensemble,	  qu’Alternatiba	  ne	  soit	  pas	  une	  agitation	  de	  plus,	  mais	  un	  événement	  
collectif.	  	  
Martine	  :	  Habitat	  participatif	  sur	  le	  même	  projet	  que	  Annette,	  Patrice	  et	  Stefan.	  Investi	  
dans	  deux	  autres	  commissions	  d’Alternatiba	  Montpellier	  
Olivier	  :	  Curieux.	  A	  entendu	  parlé	  de	  la	  journée	  et	  est	  venu	  car	  il	  est	  intéressé	  de	  savoir	  
comment	  fonctionne	  l’éco-‐habitat.	  Curieux	  de	  découvrir	  d’autres	  modèles	  que	  celui	  de	  la	  
maison	  individuelle	  privé	  classique.	  	  
Irène	  :	  vient	  d’Espagne,	  à	  Montpellier	  depuis	  trois	  ans.	  Intéressée	  par	  l’écologie,	  changer	  
le	  capitalisme.	  Artiste	  et	  animatrice,	  hésite	  à	  s’investir	  dans	  la	  commission	  éducation	  ou	  
habitat.	  Propose	  ses	  compétences	  manuelles	  pour	  créer/animer	  des	  ateliers/activités	  
lors	  d’Alternatiba.	  	  	  
	  
	  
	  
Est	  discuté	  la	  question	  du	  lieu	  où	  se	  déroulera	  Alternatiba.	  Plus	  tôt	  sera	  connu	  le	  lieu	  
mieux	  il	  sera	  possible	  d’imaginer	  l’envergure	  de	  l’évènement	  et	  d’adapter	  le	  contenu	  du	  
village	  au	  lieu.	  
Un	  débat	  se	  crée	  et	  plusieurs	  questions	  concrètes	  sont	  ainsi	  posées	  :	  	  
Si	  on	  le	  fait	  à	  la	  Mosson	  :	  penser	  aux	  gens	  qui	  vivent	  dans	  ce	  quartier	  ??	  	  
Problème	  du	  décalage	  de	  ces	  quartiers	  avec	  les	  besoins	  minimum	  de	  l’habitat	  :	  être	  à	  
l’abris,	  protégé.	  
Mais	  aussi	  :	  doit-‐on	  orienter	  le	  sujet	  par	  rapport	  au	  lieu	  ?	  	  	  
	  
Est	  aussi	  évoqué	  la	  Semaine	  de	  l’environnement,	  et	  le	  Village	  Urbain	  qui	  aura	  lieu	  au	  
parc	  Clémenceau.	  Se	  pose	  la	  question	  de	  la	  différenciation	  et	  en	  même	  temps	  du	  lien	  
entre	  ces	  évènements	  ?	  	  
	  
Est	  aussi	  décrit	  l’action	  «	  l	  ‘Oasis	  »	  lancé	  par	  Colibris	  qui	  vise	  l’autonomie,	  au	  moins	  
alimentaire.	  L’objectif	  serait	  que	  dans	  10	  ans	  personne	  n’habite	  plus	  loin	  de	  20km	  d’un	  
Oasis	  qui	  se	  construit	  autour	  de	  5	  axes	  :	  gouvernance	  partagée,	  agro-‐écologie,	  
éducation/transmission,	  éco-‐construction,	  économie	  locale	  et	  solidaire).	  	  
On	  pourrait	  introduire	  l’idée	  de	  l’Oasis	  :	  présenter	  le	  projet	  Colibris	  lors	  de	  l’Alternatiba	  ;	  
créer	  une	  dynamique	  Oasis	  sur	  Montpellier	  ;	  créer	  un	  Oasis	  temporaire	  lors	  
d’Alternatiba	  ?	  
(https://www.colibris-‐lemouvement.org/ensemble/oasis-‐incarner-‐un-‐nouveau-‐projet-‐
de-‐societe)	  



	  
Est	  évoqué	  un	  film	  avec	  Mélanie	  Clément	  qui	  devrait	  sortir	  en	  Novembre.	  Serait-‐ce	  
l’occasion	  de	  créer	  quelque	  chose	  autour	  de	  cet	  événement	  ?	  voire	  d’inviter	  Mélanie	  
Laurent	  ?	  
	  
	  	  
Propositions	  concrètes	  pour	  le	  Village	  Habitat	  Alternatiba	  :	  	  

-‐ Proposer	  des	  activités	  qui	  rendent	  actif	  les	  gens,	  par	  exemple	  en	  proposant	  lors	  
de	  la	  journée	  des	  constructions	  avec	  bouteilles	  en	  verres,	  pneus,	  terre	  crue,	  
bouteille	  en	  plastique…	  

-‐ Maquette	  pédagogique	  qui	  montre	  l’influence	  de	  la	  course	  du	  soleil	  selon	  les	  
saisons	  pour	  illustrer	  la	  pertinence	  de	  l’architecture	  Bioclimatique	  

-‐ Irène	  propose	  de	  contacter	  un	  ami	  à	  elle	  qui	  travaille	  dans	  la	  bioconstruction	  
-‐ Martine	  propose	  de	  contacter	  Gevosat	  qui	  fait	  de	  l’information	  sur	  l’énergie.	  Est	  

aussi	  évoqué	  Izuba	  de	  Thierry	  salomon	  :	  à	  contacter	  ?	  
-‐ Passer	  de	  «	  l’Habitat	  »	  à	  «	  Habiter	  ».	  Habiter	  c’est	  aussi	  vivre	  dans	  un	  territoire,	  ce	  

n’est	  pas	  seulement	  le	  logement.	  Mais	  Comment	  rendre	  concret	  cette	  idée	  ?	  
Comment	  illustrer	  ?	  	  

-‐ Faire	  un	  jeu	  de	  société	  Géant	  et	  ludique	  où	  les	  gens	  puisent	  jouer	  en	  s’amusant	  et	  
en	  même	  temps	  découvrir	  des	  aspects	  des	  alternatives	  dans	  l’Habitat	  

-‐ Faire	  une	  carte	  de	  Montpellier	  géante	  :	  où	  le	  public	  pourrait	  aller	  d’un	  lieu	  à	  un	  
autre	  avec	  des	  personnes	  qui	  leur	  montrerait	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  ces	  lieux.	  	  

-‐ Faire	  une	  carte	  de	  Montpellier	  où	  le	  public	  pourrait	  venir	  marquer	  les	  lieux	  qu’ils	  
connaissent	  et	  qu’ils	  «	  habitent	  »,	  pour	  effectuer	  une	  sorte	  de	  collecte.	  	  

-‐ Filmer	  des	  gens	  qui	  témoignent	  de	  leurs	  expériences	  de	  l’Habitat,	  ou	  d’Habiter.	  	  
(pour	  en	  faire	  un	  montage	  suite	  à	  l’Alternatiba,	  ou	  une	  diffusion	  pendant,	  ou	  
autre	  idée…	  ?)	  	  

-‐ Faire	  des	  ateliers	  «	  Comment	  améliorer	  son	  habitat	  soi-‐même	  ?	  comment	  
prendre	  des	  initiatives	  ?	  »	  	  

	  
	  
	  
	  
A	  été	  décidé	  en	  groupe	  le	  prochain	  rdv	  de	  la	  commission	  Habitat	  qui	  aura	  lieu	  le	  16	  
mars,	  19h,	  au	  café	  le	  Dôme,	  2	  Avenue	  Georges	  Clemenceau.	  
	  


