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Formation des acteurs locaux 

SAINT-BRIEUC 

    Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et Gens du voyage 

 

Formation 

Renforcer les compétences 

individuelles et collectives 

sur les territoires 

Fnasat Gens du voyage 

59, rue de l’Ourcq  -  75019 PARIS 

Tél. 01 40 35 00 04  -  Fax 01 40 35 12 40 

www.fnasat.asso.fr  -  info@fnasat.asso.fr 

Déclaration activité : 11 75 07 435 75 

SIRET : 482 512 332 00016 

Votre interlocuteur 

Joseph Le Priellec – Chargé de formation 

Tél. 02 23 42 18 60  -  06 75 49 27 83 

@ : formation@fnasat.asso.fr  

Habitat 

des Gens du voyage : 

tour d’horizon sur les 

enjeux en présence 

Programme, dates, lieux & modalités de participation >>> 

http://www.fnasat.asso.fr/
mailto:info@fnasat.asso.fr
mailto:formation@fnasat.asso.fr


  

 

 

 

 

 

 

Publics 

 Elus locaux, DGS 
 Chefs services et chargés de mission 

habitat des EPCI, collectivités territoriales 
et services de l’Etat 

 Bailleurs et opérateurs logement 
 Membres des commissions 

départementales consultatives 
 Acteurs associatifs 

Notre approche 

 Travail sur les représentations et préjugés  
 Approche interculturelle 
 Au-delà des apports de connaissances, 

des outils pour comprendre, analyser, 
questionner et agir sur les situations 

 Approche pragmatique des réalités 
 Exploration de la parole des publics 

(témoignages ou vidéos) 
 Valorisation des connaissances et 

expériences des participants 

Intervenants 

 Jérôme WEINHARD 
Responsable pôle juridique Fnasat 
Diplômé en travail social 

 Permettre aux acteurs locaux des territoires en charge des questions de 

logement de mieux appréhender la question d’habitat des Gens du 

voyage et les enjeux qui y sont attachés  

 Faire évoluer l’offre d’habitat pour les Gens du voyage au niveau des 

territoires. 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Mieux comprendre 

Enjeux en présence 

 Itinérance et sédentarité 

 Fixation et ancrage territorial des 
familles et liberté d’établissement 
sur le territoire 

 Accueil et habitat : deux 
problématiques étroitement liées 

 Habitat des Gv : vers des 
dispositifs intégrateurs ancrés 
dans le droit commun 

 Diversité des modes de vie et 
d’habitat 

L’habitat-caravane 

 Statut(s) de la caravane 

 Stationnement des caravanes 

 Usage et réglementation du 
domaine public et du domaine 
privé 

Mieux comprendre 

Vers l’intégration de l’habitat-

caravane dans l’urbanisme 

 Les réformes successives du Code 
de l’urbanisme et leurs 
conséquences en matière d’habitat 
des Gv 

 Une obligation de prise en compte 
des besoins d’habitat des Gv dans 
les documents d’urbanisme 

 Inscription des besoins dans les 
SCOT, PLU, cartes communales 

 Les zonages habitat des Gens du 
voyage : des règlements d’urbanisme 
adaptés au plus près des besoins - 
Exploration d’un exemple concret 

Habitat des Gv et droit au logement 

 Le droit au logement : un droit 
fondamental inscrit dans la loi (1989 
et autres) 

 Le principe de la liberté de choix en 
matière de logement 

 La non-reconnaissance de la 
caravane comme logement 

 Habitat des Gens du voyage : ce que 
(ne) dit (pas) la loi de juillet 2000 

 Articulation avec les dispositifs 
logement : PLH, PDALPD, loi DALO, 
etc. 

Habitat des Gens du voyage : 

tour d’horizon sur les enjeux en présence 

Module 

M 5 

1 

jour 

Vendredi 29 mars 2013 
9h30 / 17h30 

Locaux association Itinérance 

89, boulevard Edouard Prigent 

22000 SAINT-BRIEUC 

Autres dates 
 

 18/10/2013 - Paris 

Gens du voyage et Roms migrants : toutes nos formations sur notre site www.fnasat.asso.fr  

Pour consulter notre catalogue en ligne  ou le télécharger 

Tarifs & 

inscription 

en un clic ! 

Accès 

Cont@cts : Joseph Le Priellec – formation@fnasat.asso.fr  - Tél. : 02 23 42 18 60 

Catherine Poulain - info@fnasat.asso.fr - Tél. : 01 40 35 00 04 

Il est préférable de suivre préalablement à cette formation le module M1 

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire aux modules MA4 et MA5 

http://www.fnasat.asso.fr/
http://madmagz.com/fr/magazine/164625
http://www.fnasat.asso.fr/formations/catalogue%20formation%20couleur%202013%20BD.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Tarifs%20CGV%20inscription%202012%202013.pdf
http://fr.mappy.com/#d=89,+boulevard+Edouard+Prigent,+saint+brieuc&p=map
mailto:formation@fnasat.asso.fr
mailto:info@fnasat.asso.fr

