Autour de la Cathédrale de Jean Linard, Patrimoines Irréguliers de France et la
Coopération Intégrale du Berry
en collaboration avec
la Commission habitat et Défendre et Habiter

HABITER
ET
BÂTIR
AUTREMENT
ZAD / GUERRILLA GARDENING /
SQUATS / ANARCHITECTURES

A presque un an des opérations massives
de destructions d’habitats qui ont eu lieu
sur la ZAD en avril et mai 2018, s’organise un
week-end autour de l’habiter.
Au-delà des blessures du printemps dernier,
les formes d’habitat sur la ZAD restent horsnormes et multiples. Elles engagent des
tentatives sobres et conviviales dans un
monde en crise. Ce qui s’est construit ici
face à l’ineptie aménageuse et son monde,
peut encore grandir et essaimer.

Projet d’exposition et d’animations
dans le Cher 2018 - 2019

MAAM, Metropolitz, Roma

2ème teMps fort, rencontres et échanges

23-24 février 2019
Comment des habitants peuvent protéger un site hors-les-normes qu’ils
considèrent comme bien commun ?
débats

/ groupes de travail / projections

Sur les lieux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Samedi 23 février
à la Rolandière //
10 h – 10 h 45 : introduction au week-end
et à la problématique :
« Comment des habitants peuvent
protéger un site hors-les-normes qu’ils
considèrent comme bien commun ? »
> Présentation du PIF (Patrimoines
Irréguliers de France)
> Présentation de la Cathédrale de Jean
Linard (site d’art irrégulier, Cher)
> Présentation du projet « Habiter et bâtir
autrement »
> Rappel des thématiques abordées lors
du premier épisode
10 h 45 – 12 h 30 :
Point Info sur la ZAD
> habitat
> fonds de dotation
> agricole
Présentations possibles d’autres groupes
// 12 h 30 > pause déjeuner //
à la Rolandière //
14 h – 15 h 45 : retour sur les thèmes du
débat du premier épisode « Habiter et
bâtir autrement »
- Retour sur la notion et les questionnements
relatifs au bien commun (intervention de
Danilo Proietti)
- « Patrimoines irréguliers : des héritages
à préserver par le biais de stratégies
multiples » (Intervention de Roberta
Trapani)
- « Friches : utopies du vide ou modèles
économiques ? » (intervention de Olivier
Vilain)
- Le Patrimoine Insurgent (intervention de
Jean-Louis Tornatore)
Interventions suivies de mini-débats avec
le public
// Pause //

16 h – 18 h 45 : ateliers en trois petits groupes
pour approfondir les présentations du
matin
> ATELIER FAILLES // failles juridiques
dans le droit d’urbanisme et la mise en
commun du foncier (SCIC, fonds de
dotation...)
> ATELIER MEDIAS // médiatisation à
grande échelle des enjeux et débats sur
l’habitat hors-normes
> ATELIER STRAMUNALES // stratégies à
l’échelle communale : par exemple, le
cas de l’enquête publique pour le futur
PLUi sur la ZAD.
// 19 h > Repas à l’Ambazada //
(soirée publique)
à l’Ambazada //
19 h : Projection d’une sélection de courtsmétrages autour de l’ « habiter et bâtir
autrement », suivie d’une présentation du
projet
20 h 30 : Conférence-concert «Au poil»

Dimanche 24 février
DEHORS //
A partir de 9 h : balade sur la ZAD pour voir
différents lieux (cabanes, jardins, fermes)
ainsi que leur situation juridique actuelle.
// 13 h > pause déjeuner à l’Ambazada //
(après-midi public)
à l’Ambazada //
15 h : débat général avec restitution
des groupes de travaux de la veille et
poursuite des échanges.
à la Rolandière //
A partir de 19 h : temps convivial. Quelle
suite pour le prochain rendez-vous ?

