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Communiqué de presse

Habiter autrement !
Le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) organise une session de
Vacances formation sur le thème de l’habitat du 11 au 18 août 2007 à Richemont en
Charente : « J’habite, tu habites... nous habitons, Pour quel projet de vie, de
territoire, de société ? Pour quel vivre ensemble ? » 130 membres du CMR
viendront de toute la France pour vivre cette semaine en famille.
Habiter, ce n’est pas seulement avoir un chez soi. C’est aussi une manière d’être, de
s’inscrire dans un environnement humain, un territoire, s’interroger sur l’impact
environnemental de ses choix et vivre des solidarités.
Aujourd’hui, le logement fait l’objet d’un droit opposable pour tous. Les enjeux du
développement durable rappellent que les choix conditionnent l’état de la planète à laisser
aux générations futures.
Ces Vacances Formation incitent à vivre la réflexion en intégrant la diversité des manières
d’habiter pour un avenir plus solidaire. Parmi les intervenants, Philippe Eluard chargé de
l’accompagnement social à Habitat et Humanisme et Véronique Stella, de la fondation Abbé
Pierre aideront les participants dans ce cheminement.

Les participants seront invités à s’impliquer en tant qu’habitants et acteurs dans leurs
territoires. De la valorisation du bois pour l’économie de tout un village, à la maison
en paille, en passant par l’exploitation agricole qui fonctionne en autosuffisance
d’énergie, cette session permettra de découvrir des initiatives locales innovantes.
Une session pour partager des choix, des questions, des expériences relatives à
l’habitat, les enjeux individuels et collectifs pour plus de solidarité sans oublier la
découverte de la région d’accueil.
Au cours de la session, une soirée débat publique aura lieu
le vendredi 17 août 2007 à 20h30 à l’IREO de Cherves Richemont
sur le thème «Construire la fraternité dans les espaces ruraux »
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Programme de la session
Samedi 11 Août 2007 : Mon habitat et moi
Les participants se présentent au regard de leur habitat. Ils réfléchiront ensemble sur les
valeurs, les convictions, les aspirations,… qui les ont amenées à choisir leur habitat. Ce qui
permettra de mettre en lumière différentes perceptions de l’habitat et de la manière d’habiter
Intervention : « la place et la valeur du logement au regard de la construction et de
l’épanouissement de l’Homme » par Philippe Eluard, chargé de mission accompagnement
social à Habitat et Humanisme Lyon et diacre de la Mission de France.

Dimanche 12 Août 2007 : Mon habitat et mon environnement
La session va permettre d’étendre la réflexion aux relations tissées avec l’environnement
proche du logement. Les participants réfléchiront à la place accordée aux relations avec
l’autre, au vivre ensemble, sur l’apport de l’entourage dans la construction de la personne et
son épanouissement.
Interventions sur la fraternité et le vivre ensemble dans le monde rural : quelles spécificités,
quelles évolutions ? Qu’est-ce qui se joue de l’épanouissement de l’Homme dans les
relations avec le voisinage ? Existe-t-il des degrés de construction du vivre ensemble ?
Comment ces relations peuvent-elles organiser la vie quotidienne ? Influencer les choix ?

Lundi 13 Août 2007 : Mon habitat, mon territoire et les politiques
d’aménagement
Réflexion sur les éventuelles connexions entre évolution du territoire vécu et politiques
d’aménagement du territoire. Des élus expliqueront en quoi leur choix d’aménagement, de
développement a influencé au quotidien leurs citoyens. Seront pris en compte les diverses
manières d’habiter dans les choix d’aménagement et de développement du territoire.
Intervention sur la prise de parole des citoyens dans les lieux de débat associés au projet
d’aménagement.
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Programme de la session (suite)
Mardi 14 Août 2007 : Habitat et solidarité
Réflexion sur la diversité des manières d’habiter, sur le degré de reconnaissance de cette
diversité par les politiques, par le voisinage. Des témoignages illustreront ces propos et
poseront la question des solidarités qui se construisent, pour permettre à tous de vivre, de
s’épanouir sur un même territoire.
Intervention sur la diversité dans les politiques de l’habitat et sur le concept de mixité par
Véronique Stella de la Fondation Abbé Pierre.
Clôture de la matinée par Monseigneur Housset, Evêque de La Rochelle et Saintes,
Président du Conseil National de la Solidarité.

Mercredi 15 Août 2007 : Rallye à la découverte de la ville de Cognac.
Jeudi 16 Août 2007 : Habitat, éco-construction, développement durable
La visite de l’Eco-centre du Périgord permettra d’illustrer les différentes formes d’éco-habitat.
La notion de développement durable sera revisitée et mise en parallèle avec les valeurs
véhiculées par l’éco-habitat. Les participants seront inviter à situer leur réflexion à l’échelle
planétaire et dans une perspective d’avenir.

Vendredi 17 Août 2007 : L’habitat à la lumière de textes spirituels
Approche spirituelle du thème par l’éclairage des textes bibliques et des textes de la Pensée
sociale de l’Eglise.
A partir de l’interrogation sur notre vocation humaine, comment la Bible interroge-t-elle notre
manière d’habiter la terre, la maison, notre rapport aux biens, aux autres ? Quels points de
repère la Pensée sociale de l’Eglise donne-t-elle pour agir aujourd’hui ?
20h30 : Soirée débat publique à l’IREO (Cherves Richemont) sur le thème «Construire
la fraternité dans les espaces ruraux »

Samedi 18 Août 2007 : Les actions possibles à titre individuel ou collectifs
Cette demi-journée incitera les participants à se projeter dans des démarches d’action, de
solidarité revisitées par cette session de Vacances Formation.
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Le CMR en bref
Le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) rassemble en équipes des acteurs
engagés dans les espaces ruraux. Mouvement d’Eglise et mouvement agréé d’éducation
populaire, le CMR propose des lieux d’échange, des formations et soutient l’engagement de
ses membres dans les associations, dans la politique locale et dans l’Eglise au service d’un
monde rural plus humain.

Le CMR en chiffres :

15 000 membres
90 fédérations départementales
1500 équipes locales
10 salariés à l’équipe nationale
un aumônier national nommé par les Evêques de France
42 salariés dans les fédérations dont 24 équivalent temps plein

Un travail en réseau :

Le CMR est membre du Carrefour de l’Eglise en Rural (CER)
avec notamment l’Actions catholique des enfants (ACE)
et le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC)
de la Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques (FIMARC)
du comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD),
du Réseau pour une Agriculture et une alimentation Durables, Inventives et Solidaires
(RADIS)
de la plateforme pour le commerce équitable (PFCE)
du Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC)
de Culture et Promotion
du Réseau des Ecoles de Citoyens (RECIT)

Des partenariats institutionnels :

Ministère de l’Agriculture et de la pêche
Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité
Ministère des Affaires étrangères
Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT)

Agir en Rural, la revue trimestrielle du mouvement CMR

Dossiers : « Le foyer : un lieu, des liens » juillet 2007, « La culture à la campagne » avril
2007, « En quête de santé » janvier 2007, « Projets d’Européens » octobre 2006, « Politique
et citoyenneté » juillet 2006, « Chemins de fraternité » avril 2006, « Modes de vie : l’heure
des choix ! » janvier 2006, « habiter le rural » octobre 2005.

Le CMR sur le Web : www.cmr.asso.fr
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Tract d’invitation pour la journée du 15 août 2007
et la soirée du 17 août 2007
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