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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M08 - LES BESOINS D’HABITAT EN RESIDENCE MOBILE 

 Mieux appréhender les enjeux et les tenants et aboutissants d’une démarche de production d’habitat adapté 
aux besoins des familles du voyage.

 Mieux maîtriser 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 en résidence mobile
 Du non-accès à l’habitat à la précarité de son maintien
 Habitat mobile et parcours résidentiel
 Articulation des questions d’accueil et d’habitat
 Itinérance, fixation, sédentarité : processus à l’œuvre
 Des problématiques non spécifiques aux gens du voyage

Cadre règlementaire

 De la caravane à la résidence mobile
 Inscription dans les documents d‘urbanisme
 Freins et difficultés rencontrés dans les champs de 

l’urbanisme, de l’habitat et du logement
 Incidences de la loi égalité et Citoyenneté de janvier 

2017
 Nouvelle obligation de réalisation de terrains familiaux 

locatifs

Démarche d’ingénierie

 Diagnostic des situations et besoins : typologie des 
situations d’habitat rencontrées

 Mise en œuvre des projets
 Pilotage et animation des projets
 Suivi-évaluation des programmes
 Typologie des solutions habitat envisageables
 L’accompagnement des familles

Outils et dispositifs mobilisables

 Besoins et schémas de programmation
 Offres publiques et privées adaptées à l’habitat en 

résidence mobile
 Mobilisation des produits du logement social

Champs des possibles

 Exploration d’exemples concrets proposés par les 
intervenants et les participants

Possibilité de co-formation avec participation des 
publics si formation en intra
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2 jours 

PUBLICS 
Responsables services gens du voyage, 

habitat, logement, urbanisme  
Chargés de mission habitat et logement 

Acteurs du logement et de l’habitat 
Intervenants accompagnement social 

FORMATEURS 
Raïssa FOURNIER 

Chargée de mission habitat AGSGV 63 
 

Clément LARHANTEC 
Responsable pôle habitat Fnasat-Gv 

 

Jérôme WEINHARD 
Responsable pôle juridique Fnasat-Gv 

DATES 
Jeudi 11 & vendredi 12 mai 2023 

Mercredi 29 & jeudi 30 novembre 2023 
 

LIEU 
FNASAT-Gens du voyage 

 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS 
Métro Crimée L7 ou bus L 54, 60 ou 71 

S’INSCRIRE 
Tarifs et bulletin d’inscription 
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