BULLETIN D'INSCRIPTION
Loger mobiles, le logement au défi des mobilités
Présentation personnelle
M. / Mme (1) :
Courriel :
Date de naissance (1) :
Profession :
Institution :

Prénom :
Téléphone :
Nationalité :
Fonction :

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une
chambre ou voisinage de chambres] :

Du vendredi 10 juin au jeudi 16 juin 2022

Loger mobiles,
le logement au défi des mobilités

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)
Numéro, Rue :
Code postal, Ville, Pays :

O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2022 à l'Association :
O Actif : 50 €
O Bienfaiteur : à partir de 100 €
O Autre personne morale : à partir de 5000 €

O Étudiant de moins de 30 ans : 10 €
O Collectif (associations) : à partir de 200 €

- et :
O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation
O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.
(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un
site de paiement sécurisé vous sera adressé.

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

Centre Culturel International de Cerisy
2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

Direction : Sylvain ALLEMAND (Journaliste),
Mireille APEL-MULLER (Fondatrice IVM, Univ. Paris 8),
Olivier LECOINTE (Délégué Cercle des partenaires),
Jean-Baptiste MARIE (DG EPAU-PUCA)
Colloque organisé à l'initiative
du Cercle des partenaires de Cerisy

CALENDRIER PROVISOIRE (18/05/2022)
Vendredi 10 juin
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Après-midi: "HORS LES MURS" — Préparation : C. BACHELEZ
Visites et rencontres avec des acteurs normands du "Loger mobiles"
Soirée: Sur les routes des campagnes urbaines, documentaire de C. JUZA (Réalisatrice, PUCA)

Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Samedi 11 juin
Matin: S. ALLEMAND, M. APEL-MULLER, O. LECOINTE & J.-B. MARIE : Introduction
LOGER MOBILES AUJOURD'HUI : HISTOIRE ET RÉCITS D'UNE HYBRIDATION — Animation :
J.-B. MARIE
J.-B. MARIE : Introduction ; A. PICON : Imaginaire du logement et de la mobilité du XIXe siècle à l'ère
du numérique
Le logement au défi des mobilités : questions des "Grands Témoins", avec J.-C. DRIANT
(Urbaniste), M. HESSAMFAR (Architecte), V. LE ROUZIC (Fabrique de la cité) et J.-P. ORFEUIL
(Économiste des transports)
Après-midi: NOUVEAUX USAGES, NOUVELLES PRATIQUES, NOUVEAUX IMAGINAIRES —
Animation : S. ALLEMAND
Lecture critique des rapports sur le logement : et la mobilité dans tout ça ?, avec F. LECLERCQ
et C. SABBAH

Mardi 14 juin
Matin: CE QUE LES MOBILITÉS FONT AU LOGEMENT / CE QUE LE LOGEMENT FAIT AUX
MOBILITÉS ? — Animation : M. APEL-MULLER
M. HESSAMFAR & J.-B. MARIE : Les enjeux de l'AMI (appel à manifestation d'intérêt engagés pour
la qualité du logement de demain)
Présentation par les lauréats de trois projets de l'AMI sur la qualité du logement : et la
mobilité ?
Table ronde, avec P. LANDAUER, V. LE ROUZIC et N. TIXIER
Après-midi: ENJEUX SOCIOÉCONOMIQUES — Animation : S. ALLEMAND
É. CHARMES : Métropoles et éloignement résidentiel
C. de PERTHUIS : [Qu'attendre de la fiscalité environnementale [visioconférence]
J.-P. NICOLAS : Ce que nous apprend le coût résidentiel
A. LE MARCHAND : Inégalités d'accès au logement et habitat précaire
Discutant : J.-C. DRIANT

A. BOURDIN : Comment mieux saisir les préférences des futurs propriétaires ? ; B. MOLINEAUX
(Coopérative Équilibre) : Autopartage au sein d'une coopérative d'habitation [visioconférence]

Soirée: V. HAMON : Réenchanter les pavillons des années 1950-70 : vers un mode vie durable ?

Témoignages : initiatives, émergences, signaux faibles, avec A. BORTHAGARAY (Fondation
Furban) [Logement et mobilité, facteurs clé de l'inclusion en Amérique latine], P. DREYER (Leroy
Merlin Source) [Habiter la mobilité, penser de nouveaux ancrages avec les habitants] et S.
LANDRIÈVE (Forum Vies Mobiles)

Mercredi 15 juin
Matin: LOGER MOBILES FACE AUX TRANSITIONS NUMÉRIQUES, ÉNERGÉTIQUES,
ÉCOLOGIQUES — Animation : O. LECOINTE
D. BOULLIER : Habitèle : habiter le numérique, habiter le mobile
H. POIRIER : Habitat 2040, une étude pluridisciplinaire pour une smart home adaptée aux modes de vie
R. BABUT : "Habiter dans une société bas carbone", un rapport du Shilft Project
H. PESKINE : Quelle feuille de route pour les transitions ?

Dimanche 12 juin
Matin: EST-CE QUE LA COVID 19 A FAIT BOUGER LE LOGEMENT : SES PRATIQUES ET SA
CONCEPTION ? — Animation : Mireille APEL-MULLER
Présentation d'études du POPSU, avec M. BREUILLÉ (INRAE) [En pleine crise sanitaire, observer
les envies de mobilité et leurs concrétisations, grâce à la digitalisation de l'immobilier et à la
réexpédition de courrier] et A. DELAGE (Univ. de Perpignan, Art-Dev) & M. ROUSSEAU (CIRAD) [De
camions en châteaux ambulants : ce que la crise sanitaire change (ou pas) aux mobilités
résidentielles] — Intervention d'O. BOUBA-OLGA [visioconférence]
S. BENDIMÉRAD : Le garage, une nouvelle pièce à vivre ? ; P. LANDAUER : Nouvelles formes de
stockage dans l'architecture du logement ; L. JOUANNARD : Les impacts de la reconfiguration des
flux de matières sur nos logements
Après-midi: DÉMOCRATIE, CITOYENNETÉ À L'HEURE DU "LOGER MOBILE" ? — Animation : S.
ALLEMAND
É. LE BRETON : Mobilité et citoyenneté ; S. JUGUET : Une démarche participative de coconstruction ; S. LANDRIÈVE : Retour sur un Forum Citoyen
Soirée: Carte blanche à A. DEGROS (Architecte) : Les contrats de mobilité

Après-midi: CE QUE LES MOBILITÉS FONT AU LOGEMENT / CE QUE LE LOGEMENT FAIT AUX
MOBILITÉS : QUELLES CONCEPTIONS ? AVEC QUI ? COMMENT ? — Maîtrise d'œuvre : M.
APEL-MULLER & J.-B. MARIE
Workshop des étudiants — Loger mobiles dans les territoires
Atelier de conception d'un prototype mobilier de logement mobile
Animé par M. DAVID, M. FOREN, L. KLEPPER, C. LEMANS & V. MURE-RAVAUD (Doctorants à
l'ENSTA de Clermont Ferrand) et S. CHARDONNET DARMAILLACQ [ENSA Paris-Malaquais] sur la
base d'une enquête réalisée par 300 étudiants
Discutante : F. MEADOWS
Jeudi 16 juin
Matin: QUELLES LIGNES DE FORCE ?
Le logement aux défis des mobilités ? Éléments de réponse des "Grands Témoins", avec J.-C.
DRIANT, M. HESSAMFAR [visioconférence], V. LE ROUZIC et J.-P. ORFEUIL
Conclusions des directeurs & Débat général

Lundi 13 juin
Matin: TERRITOIRES : QUELLES NOUVELLES ALLIANCES POUR FAIRE BOUGER LES
LIGNES ? — Animation : I. LAUDIER (IR CDC)
Ce que ça vous dit de territorialiser logement et mobilité ?, avec M.-C. JAILLET [Entre métropoles
et territoires périphériques…] et D. BEHAR [Vivre en archipels, quel défi pour l'action publique ?]
Les outils pour y répondre : l'exemple de l'Atelier des territoires, avec F. MUZARD (DGALN), E.
LARCHEVÊQUE (DREAL Normandie), D. LABIGNE (DDTM du Calvados) et T. BUHLER (Univ. de
Franche-Comté)
Réactions, témoignages d'un élu et d'un acteur territorial, avec N. ESCACH (Caen, Ville durable)
et F. JEANNE [Retour d'expériences sur des initiatives portées ou accompagnées par un acteur
territorial dans une collectivité]

Après-midi: DÉPARTS

PARTICIPATION AUX FRAIS
• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
• Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €)
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50.

