
 22 rue de la Donelière 35000 Rennes  Tél.: 02 99 02 60 60 

Fax : 02 99 02 60 70 - cbbretagne@compagnonsbatisseurs.org

www.compagnonsbatisseurs.org Une solidarité à bâtir.

RenconTRe Régionale

 
L’auto-éco-construction 

accompagnée 
pour l’accession sociale  

à la propriété 

•

Jeudi 3 mars 2011
•

LIFFRÉ Centre Culturel

(à proximité de Rennes)
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Organisme :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .....................................................................................................................................................................................................................

Tél . : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Fax :  ......................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Participation au repas : 20,00€

q	Participe au repas         q	Ne participe pas au repas

A régler d’avance par chèque à l’ordre des Compagnons Bâtisseurs  
Bretagne lors de votre inscription (reçu fourni le jour même).

B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n

L’auto-éco-construction accompagnée 
pour l’accession sociale à la propriété

Jeudi 3 mars 2011
Centre Culturel

rue Pierre de Coubertin - 35340 LIFFRÉ

cette expérimentation a reçu  
le soutien financier de :

La Région Bretagne
Le Pays de Rennes

Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
La Communauté de communes du Val d’Ille

La Fondation de France
La Direction Générale de la Cohésion Sociale

 

Centre Culturel
rue Pierre de Coubertin - 35340 LIFFRÉ

Pour vous inscrire, veuillez nous retourner ce coupon avant le 11 février.
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La journée régionale consacrée à l’accession sociale à la propriété 
par l’auto-éco-construction accompagnée nous donne l’occasion de 
réfléchir sur les modes d’habitat de demain. La démarche initiée 
par les Compagnons Bâtisseurs Bretagne est porteuse des valeurs 
d’entraide et d’échange. Ces actions semblent apporter des répon-
ses pertinentes en matière d’innovation sociale. L’enjeu majeur est 
l’accession « sociale » à la propriété  mais aussi la participation des 
futurs habitants.

 Mais peut-on développer des opérations avec une part 
d’auto-construction et des volumes de programmation plus impor-
tants ? C’est ici que  la question de la dynamique et de la maitrise 
d’opération est posée : Gestion technique et humaine, financements 
et conventionnements.

 Les démarches d’auto-éco-construction devront donc faire 
leurs preuves, faire évoluer les mentalités et lever les réticences des 
pouvoirs publics. De plus en plus de communes ont la volonté d’agir 
et d’innover.  Au-delà de ces projets pilotes nous devons trouver les 
législations, les politiques et la gouvernance capables d’accompagner 
et de structurer la demande d’accession sociale à la propriété. Les 
tables rondes de cette journée régionale nous donnent l’occasion de 
tenter de répondre à ces différents enjeux.

Denis cairon 
Président des ComPagnons Bâtisseurs Bretagne

9h00 : accueil des participants

9h30 : accession sociale à la propriété en  
Pays de Rennes : enjeu et pistes innovantes

Loïg ChESNAIS-GIRARD, Maire de Liffré, Conseiller Régional 
délégué à l’innovation et à l’Economie sociale et solidaire 

Denis CAIRON,  Président des Compagnons Bâtisseurs Bretagne

10h00 : auto-éco-construction accompagnée  
à Langouët, une 1ere expérimentation menée  
par les Compagnons Bâtisseurs Bretagne 

 

Un autoconstructeur
Jacques MATELOT, Compagnons Bâtisseurs Bretagne

Pascal MASSON, habitation Familiale

Daniel CUEFF, Maire de Langouët, Président de la Communauté 
de Communes du Val d’ille

11h00 - 1ere Table ronde L’Auto-éco-construction 
accompagnée peut-elle s’articuler aux politiques 
publiques d’accession à la propriété ?
Jean-Yves PRAUD,  Vice-Président du Conseil Général d’Ille et Vilaine 
Michelle ARNAUDIES, DGCS

Daniel CUEFF, Maire de Langouët, Président de la Communauté de 
Communes du Val d’Ille 

12h00 - 2e Table ronde Quels partenariats et cadres 
juridiques pour le montage d’opérations ?

Sophie CARTOUx,  Association Nationale Compagnons Bâtisseurs

Olaf MALGRAF,  Coop de construction

Lionel VAN AERTRYCk, Maire de St-Médard sur Ille 

Charles NICOL, Association Toit par toi

13h00 : Repas

14h30 - 3e Table ronde Sécurisation du processus  
d’accession : les apports d’un accompagnement 

Aurélie GRENARD, Juriste Cabinet ARES

Pierrette GUINEMENT,  Maïf
David RUCAY, Association Compagnons Bâtisseurs Bretagne 

Un Auto constructeur de l’expérimentation de Langouët

15h15 - 4e Table ronde Quels modèles économiques 
pour produire en auto-construction des logements 
abordables ?

Fabrice BLAIS, MDEF Sénart

Dario PIATELLI, Alisei : association italienne d’auto-construction

Guy LERÉ, Confédération du Crédit Mutuel

Chantal MANChON, ADIL 35 
Jean-Louis LECAMUS, Association Approche

16h30 : Synthèse et perspectives

hervé COGNÉ, Directeur de l’Association Nationale  
Compagnons Bâtisseurs

Michel MÉRY, ancien Président du Comité habitat  
de la Fondation de France

projection du documentaire (20mn) réalisé par Jean-Yves DagneT 
sur l’auto-éco-construction accompagnée. 


