Production de l’habitat : politiques, acteurs,
innovation
Évaluation
Infos pratiques

L'évaluation portera sur le travail à réaliser pour chaque
cours : lectures, ﬁches de lectures, recherche de
documents, observation, travail collectif

> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français

Compétences visées

> Période de l'année : Enseignement neuvième
semestre

Recherche documentaire

> Méthode d'enseignement : En présence

Analyse critique d’expériences et mobilisation dans le
projet

> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :Site web de la formation

Présentation
Ce cours présente les diﬀérents acteurs et institutions qui
participent à la production de l’habitat et aux politiques
du logement. Il présente leurs normes et logiques
d’action, détaille l'éventail des dispositifs d’action aux
échelles locales, nationale et internationale.
Il apporte aussi un regard sur les expériences alternatives
de production, gestion et conception de l'habitat. Ces
expériences alternatives dans le champ de l’habitat se
sont multipliées ces dernières années. Elles impliquent
le plus souvent la mobilisation de collectifs. Ce cours
revient sur les diﬀérentes dimensions de l’innovation et
sur leurs enjeux sociaux, urbains, environnementaux.
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. Mobiliser ces connaissances dans le travail de projet
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Ressources pédagogiques
www.habitat-groupe.be www.samenhuizen.be
www.cohousing.org (USA) www.cohousing.org.uk (UK)
www.ecna.org.au (Australie) www.cohousing.ca (Canada)
www.cohabitat.ca (Québec) www.ispcohousing.org (Italie)
www.Cittaslow.fr
http://pmarcuse.wordpress.com/2013/10/16/blog-38community-lnd-trusts-empty-moderate-and-full-bodied/
http://www.communitylandtrust.fr/index.php

Contact(s)
>

Marie-helene Bacque
Responsable pédagogique
mbacque@parisnanterre.fr
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