
 
 

Habitants de  
Logements  
Éphémères ou  
Mobiles 

 

 

ATELIERS DE TRAVAIL 
 

ELABORATION D’UN 
PROJET DE LOI 
POPULAIRE 

Du 18 au 22 
juillet  

la caravane de HALEM 
Aborde le bout du monde. 

Ça se passe à THEIX  
et à SARZEAU 

Près de Vannes dans le Morbihan. 

APPEL A RASSEMBLEMENT 
Vous AVEZ CHOISI ou ÊTES ATTIRÉS PAR un mode d’habitat léger, 

mobil, légitime, raisonnable, écologique, censé, responsable, réaliste. 
Vous vous heurtez aux dogmatismes réglementaires ?  

Aux a priori et aux résistances de certains ? 
À la violence du « marché » immobilier ? 

 

La loi ALUR, la loi Raimbourg, la réforme des campings... Les 
lignes bougent et pas toujours très bien.  

Et nous ? Qu’est-ce que nous faisons ? 
Être citoyen, c’est travailler devant la majestueuse égalité des lois qui interdit au riche comme au 
pauvre, de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. (Anatole France) 
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Le Programme ! 
Samedi 18 et Dimanche 19: Arrivée sur la commune de THEIX où différents projets 

sont à l’étude en collaboration avec les élus, pastille ALUR, intégration de l’habitat léger sur un futur 
quartier périurbain, projet de culture nomade. L’œil de HALEM sera le bienvenu pour appuyer les 
porteurs de projet et échanger avec la commune. (Sur inscription) 
 

Lundi 20 et Mardi 21 à la Ferme de Bellevue sur la commune de SARZEAU 

avec l’association Gwellan-zo et le collectif ANTILABE qui nous accueille sous le chapiteau 
Stalker sur ce haut lieu de la culture alternative Bretonne! 
 

Le lundi 20 est consacré aux ateliers de travail sur les projets locaux, réglementations et 

stratégies, avec les porteurs de projets, institutions, élus, intéressés pour explorer ces thématiques 
et accompagner les projets. Inscriptions aux ateliers au 06 11 11 85 17. Vous avez un projet, vous 
voulez en parler, l’étudier, venez ! 
 

Le mardi 21, APPEL A RASSEMBLEMENT pour la promotion et la 

reconnaissance de l’habitat léger et/ou mobile. Il s’agit de nous « montrer » et de saisir l’opportunité 

du passage de la caravane HALEM pour organiser le réseau de militants du grand Ouest et 

nous fédérer. 
Conférences et débats tout azimut autour de l’habitat léger seront les bienvenus. Nomadisme 

maritime, Habitat léger, saisonnier, populaire, loi Raimbourg, loi ALUR, venez échangez et participez à 

l’ELABORATION DU PROJET DE LOI POPULAIRE. 

Ce sera l’occasion de mettre nos connaissances en commun. 

Mardi soir : Les mardis de BELLEVUE avec Gwellan-zo: Escarmouche  Spectacle Jazz-manouche 

Autres Dates sous le STALKER avec ANTILABE: https://www.facebook.com/collectifAntilabe 
 

Il s’agit de créer ensemble un diagnostic de la situation, tout en imaginant ce qu’il serait 
souhaitable de faire évoluer, faire en sorte que l’analyse et les propositions se fassent avec les 
personnes concernées. Il ne s’agit pas d’une commande de l’État.   

Il s’agit de faire en sorte que tout le monde puisse devenir acteurs/trices des réflexions qui 
concernent sa vie et que chacun/e d’entre nous devienne une force de proposition. 
           Une technique de travail qui repose sur un processus d’auto-création, d’où découle notamment 
l’idée qu’il ne saurait y avoir d’experts de la politique, autrement dit que nul ne peut prétendre 
détenir la véritable notion de ce qu’est la justice, que celle-ci étant une création humaine elle doit 
s’appuyer sur le raisonnement et la délibération pour être établie et que, pour exister, elle a besoin 
d’être continuellement interrogée. 

Dans l’esprit des universités citoyennes, nous sommes tous des chercheurs qui entrons et 
sortons sans diplôme. Il est aujourd’hui nécessaire de déboulonner les dogmes utopistes des 
urbanistes et architectes d’état et de les regarder à la lumière de nos expériences. 

Renseignements pour le Morbihan: 06 11 11 85 17    Toutes les dates de la tournée HALEM  

du 7 Juillet au 6 Août sont là (Et encore plus) : http://www.halemfrance.org/ 


