Caravane
Halem 2015
en Belgique

à Yvoir du 26 au 28
juillet

HALEM, qu'est-ce que c'est ?

L'association Halem  forte de 10 années d’expériences et
d'actions, d'un travail de terrain proche des personnes et
de rencontres avec de nombreux réseaux travaillant sur
«l'habiter autrement»  contribue à toutes sortes d'actions
afin de ne pas laisser les aménageurs de territoire décider
seuls de ce qui est bon ou non pour les habitants en
logement mobile ou éphémère.
Organisation d’événements, analyses collectives,
conseils à des particuliers ou des collectifs, veille
juridique, procès, promotion de bonnes idées... sont les
premiers outils que Halem utilise quotidiennement.
Des associations locales adhèrent et contribuent à son
fonctionnement.
Actuellement seulement représentée en France, HALEM
s'intéresse à ses voisins européens.

Pourquoi une caravane ?

Afin d’être en capacité de proposer une
évolution du regard posé sur la
problématique de l'Habitat Léger et de
mettre en lumière la diversité d’intérêts qui
seraient concernés par une évolution
législative.
L'association HALEM espère avec son
programme 2015/2016 énumérer les
obstacles à la réalisation d'une "utopie
urbanistique" considérant l'Habitat
Mobile, Démontable ou Éphémère et
apporter des propositions qui tiendront
compte de la diversité des intérêts.

La loi ALUR, la loi Raimbourg, la réforme des camping... Les lignes
bougent et pas toujours très bien. Et nous ? Qu’estce que nous
faisons ?
HALEM se déplace sur différents sites sur lesquels se pose la
question de faire évoluer la législation pour le bienêtre d’occupants
de résidences mobiles, démontables ou éphémères. Une initiative
qui se projette jusqu’aux rencontres 2016.
Nous créerons ensemble un diagnostic de la situation tout en
imaginant ce qu’il serait souhaitable de faire évoluer.

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.

Un projet de loi populaire :

Ce sera le fil conducteur de la caravane. "Dans une société où les
inégalités entre riches et pauvres ne cessent de s’accroître, ou
l'individualisme effréné devient un obstacle à l'organisation
collective, où les lois sont écrites pour défendre les intérêts des
mieux nantis, nous devons trouver des leviers pour construire
ensemble, dans le respect de nos diversités, des solutions
innovantes : c'est que nous proposons avec ce projet de loi
populaire."

www.halemfrance.org
Contacts :

clement.david@halemfrance.org
06.30.94.85.71

[...] 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

HALEM en BELGIQUE
Pourquoi ?

Depuis 2010, nous constatons que nous rencontrons sensiblement les mêmes problèmes de chaque côté de la
frontière. Cette rencontre a pour objet de croiser nos regards et nos expériences sur la considération de l'Habitat
Léger (HL) dans nos pays respectifs.
L'idée de fond est que notre réflexion puisse le plus possible prendre en compte la diversité de point de vue et
d’intérêt. D'autre part, HALEM nourrit l'espoir que si les personnes participent à la réflexion et produissent de
l'argumentaire, elles seront aussi présentes pour les défendre.
Par exemple :
 La législation évolue en France et nous ne sommes pas certains que ce soit à l'avantage des usagers de l'HL.
 Nous voulons faire bouger les lignes pour les occupants permanents de terrains de camping mais nous sommes
sûrs de ne pas vouloir des plans HP (Habitat Permanent) et des 67 mesures pour l'appliquer.
 Nous projetons de travailler avec d'autres pays européens sur le sujet
Ecetera., ecetera...

PROGRAMME

provisoire

Dimanche 26 aprem et soirée : Les difficultés rencontrées

12 h : accueil et auberge espagnole
14 h : Présentation des organisations (formelles et informelles)
15h : Ateliers : Recensement des difficultés qui sont faites aux usagers
dans les deux pays :
1. campings et domaines résidentiels,
2. gens du voyage + occupation sans titre de terrain
3. installations légères sans autorisation,
4. urbanisme, immigration choisie, gentrification du milieu rural,

17h : La législation française (camping, urbanisme, gdv)
17h30 : La législation Belge
repas : à prix libre sur inscription
Soir : projection et débat
Lundi 27 : restitutions et alternatives
12h : accueil et auberge espagnole
14h : restitutions des ateliers avec un peu de débat pour chaque
restitution
15h : conférence et débat : mobilité et activité (contexte économique)
15h30 : conférence et débat : législation européenne
16h : pause
16h30 : Ateliers résistances et alternatives

1. Comment organiser une résistance devant les politiques de guichet,
l'injustice et l'absurdité de certaines lois ?
2. Quelles alternatives en attendant un meilleur partage du territoire et
des richesses ?
3. Quelles propositions législatives sommes nous déjà prêts à apporter ?
et par quels moyens ?
4: comment utiliser les lois et règlement déjà existants en attendant de
faire mieux!!

repas : à prix libre sur inscription
soirée tranquille
mardi 28 : Bilan des deux jours et organisation de la suite
10h : restitution des ateliers du 27 et débat
11h : proposition d'organisation pour la suite
13h : auberge espagnole

COMMENT ?

->Vous avez envie de participer, il
suffit de venir.

->Vous avez des idées à suggérer, merci
de prévenir à l'avance.
->Nous aurions bien profité de la
gastronomie belge et laissé une équipe
organiser au moins un des deux repas.
->Amenez vos couchages (duvet,
couvertures, tapis de sol et tentes si
vous souhaitez dormir sur place).
->Les repas seront à prix libre et
chacunE est invité à participer à leur
élaboration ainsi qu‛à la vaisselle.

Le "Kamio Micro Ouvert" accompagne
et enregistre l'ensemble du périple.

Vous pourrez vous tenir au courant de
l‛évolution de la caravane sur le site et
sur la page facebook (Halem Habitat
Léger).
Contacts : achille@halemfrance.org /
06 17 21 39 72

