T'habites où?
L'habitat des précaires autrement...
c'est possible?

Du 25 au 29 septembre 2012
13 rue du Tremblay, Echirolles (Bus ligne 1 arrêt Viscose)

Chantiers participatifs

25-28 sept

Ruche aux initiatives

28 sept

Rencontres, débats

27-29 sept

Ouvert à tous, venez nombreux !
www.fabriquedesolutions.net

T’habites où ?
L’habitat des précaires autrement... c’est possible ?
Quelle place pour ceux qui habitent différemment ?
Comment encourager et valoriser l’implication des personnes ellesmêmes dans l’amélioration de situations d’habitat difficiles ?
Comment croiser les dynamiques citoyennes avec celles de l’action
publique ?

Du mardi 25 au jeudi 27 Sept.
Ateliers et chantiers participatifs tous
les jours de 9h30 à 17h: réhabilitation
d’un conteneur maritime en logement,
mobilier, et bricolages en tous genres.
Avec l’équipe de la Piscine, les 4 Jeudis,
Esca et arpenteurs...

Jeudi 27 sept.(14h-17h30)

Prencontre plénière du réseau capacitation
citoyenne (www.capacitation-citoyenne.
org/).

Vendredi 28 sept.
La Ruche aux Initiatives, des expériences
d’habitat de Grenoble, de Belgique et
d’ailleurs.
Installée au sein des locaux de La Piscine, la ruche aux initiatives
mettra en scène une trentaine d’alvéoles où des acteurs de Grenoble,
de Belgique et d’ailleurs, présenteront leurs expériences. La
journée sera ponctuée par des débats et des temps de visite de la
ruche, pour confronter ces expériences, et débattre ensemble des
difficultés rencontrées, des réussites et des pistes de solutions.
9h-11h installation des “alvéoles” et déambulation libre dans la
ruche
11h “Visite du ministre” et débat: des initiatives et des actions
publiques, quels croisements?
12h30 on mange!
14h-15h la ruche aux initiatives redémarre
15h-16h30 L’habitat des précaires autrement... c’est possible ?
Quelles difficultés et quelles pistes de solutions ?

Vous voulez présenter une expérience? Contactez-nous vite !

Samedi 29 sept. 10h-12h
Quelles perspectives pour la Piscine?
Appel à bénévoles et pot de clôture.

“La Piscine”, c’est quoi ?
La Fabrique de Solutions
pour l’habitat est un lieu
d’expérimentation, de réflexion, de croisement d’énergies
et de mise en mouvement autour de l’habitat et de la ville.
Une fabrique où l’on imagine
ensemble des alternatives aux
problèmes d’habitat, et où
on teste collectivement des
solutions.

Ateliers, bricolage,

marmites de soupes, temps
de réflexion collective, conférences… La Fabrique de Solutions pour l’habitat est ouverte
à tous ! Chacun peut s’y impliquer à sa mesure, un peu
ou beaucoup, pour bricoler,
proposer un projet ou partager
un repas, aujourd’hui ou demain, à court ou long terme…

Un lieu à inventer

C’est le lieu des gens de la
rue, des architectes, des
mal-logés, des curieux,
des bricoleurs, des urbanistes, des juristes, des
travailleurs sociaux, des
artistes, des professionnels, de tout le monde.

La Piscine est ouverte
tous les mardis de 10h à

17h, avec un repas partagé
à midi. Et, pourquoi pas,
d’autres jours en fonction
des ateliers.
Prêts, dons, récupération.
La Piscine intègre une ressourcerie, nous sommes
preneurs d’outils et de matériaux !

Mais au fait, pourquoi “La Piscine” ?…

13 chemin du Tremblay
38130 Echirolles
Contactez-nous:
« arpenteurs »
contact@arpenteurs.fr
04 76 53 19 29

Partenaires

« arpenteurs », septembre 2o12

La Fabrique de Solutions
est installée dans les anciens locaux d’un fabricant
de piscines et en garde la
trace.

