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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M08 - BESOINS D’HABITAT PERMANENT EN RESIDENCE MOBILE 

2 jours 

 Permettre aux acteurs locaux d’explorer les dispositifs et outils mobilisables en matière d’habitat permanent 
en résidence mobile. 

 Faire évoluer l’offre d’habitat pour les familles du voyage au regard des besoins repérés. 

Un droit d’habiter autrement 

 Diversité des situations d’habitat permanent en 
résidence mobile 

 Du non-accès à l’habitat à la précarité de son maintien : 
stratégies développées par les familles et 
problématiques posées aux collectivités 

 Habitat mobile et parcours résidentiel 
 Articulation des questions d’accueil et d’habitat 
 Voyage, itinérance, fixation, sédentarité : processus à 

l’œuvre 
 Des problématiques non spécifiques aux gens du 

voyage 

Cadre réglementaire 

 De la caravane à la résidence mobile 
 Prise en compte progressive de l’habitat-caravane 
 Inscription dans les documents d‘urbanisme 
 Modalités d’installations et régime d’autorisations 
 Freins et difficultés rencontrés dans les champs de 

l’urbanisme, de l’habitat et du logement 

Démarche d’ingénierie 

 Le diagnostic ou la connaissance partagée des 
situations et des besoins dans leurs différentes 
dimensions 

 Mise en œuvre des projets : mobilisation des acteurs, 
partenariats, accompagnement des familles 

 Pilotage et animation des projets 
 Suivi-évaluation des programmes 

Outils et dispositifs mobilisables 

 Inscription des besoins dans les schémas de 
programmation 

 Offres publiques et privées adaptées à l’habitat en 
résidence mobile : solutions et financements 

 Mobilisation des produits du logement social 
 Maîtrises d’œuvre Urbaines et Sociales (MOUS) 

PUBLICS 
Personnes en charge des dossiers gens du voyage, habitat, 
logement 
Chargés de mission habitat et logement des collectivités 
Bailleurs et opérateurs logement et habitat 
------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMATEURS 
Stéphanie CHAUCHET 
Responsable pôle habitat Fnasat-Gv 
Diplômée en urbanisme 
Damien PAGEAUD 
Chargé de mission habitat Gv - CS Les Alliers 16 
Diplômé en travail social 
---------------------------------------------------------------------------------- 

DATES ET LIEUX 
Jeudi 29 & vendredi 30 juin 2017 
Jeudi 23 & vendredi 24 novembre 2017 
 

Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS 
-------------------------------------------------------------------------------- 

CONTACTS 
Chantal BONNEVALLE - Secrétaire 
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr 

Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation 
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr 

Devis 
 

Tarifs & 
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