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dASA (Développement Animation Sud Auvergne) est une 
association d’éducation populaire, créée en 1999 à Brioude. 
Elle a pour but de soutenir les initiatives concourant à un 
milieu rural vivant et de créer du lien entre elles.

Actuellement, l’action de dASA se centre sur 5 principaux 
secteurs d’activité : 

la boutique d’initiatives rurales, accompagne-
ment de projets de création d’activités (boutique 
d’initiatives, formations, ateliers), étude et proposi-
tions pour un milieu rural vivant  (études, publica-
tions), animation d’un réseau de veilleurs...

la ressourcerie culturelle,  accompagnement 
de projets associatifs et/ou culturels  par des 
formations, conseils, mise en réseau...

le secteur éco-habitat,  accompagnement 
de projets d’éco et d’auto-construction, 
formation des acteurs, chantiers participa-
tifs, sensibilisation, animation de réseau...

la formation des acteurs sociaux, 
des animateurs et accompagnateurs

le soutien au développement de l’économie sociale et 
solidaire, accompagnement de projets, sensibilisation 
des acteurs et décideurs, animation de réseau...

dASA s’engage fortement dans des dynamiques collectives 
locales, auvergnates et nationales : dans le réseau des CRE-
FAD(1) et dans la coordination inter-associative CELAVAR(2) 
Auvergne.
L’action de dASA est généraliste et s’inscrit dans l’éducation 
populaire : permettre à chacun d’avoir du pouvoir sur sa 
vie, par le partage et le développement de la culture, de 
l’éducation et des savoirs.

(1) Centre de Recherche, d’Etudes, de Formation à l’Animation 
et au Développement
(2) Comité d’Etude et de liaison des associations à vocation ag-
ricole et rurale en Auvergne

habitat groupé écologique

éco-village

coopérative d’habitants

éco-quartier

participation des habitants

...nouveaux habitats...nouveaux métiers ...nouvelles formations...

Pour des renseignements, pour 
préparer votre entrée en formation, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec Frédéric Seigne, de dASA  
“la pardige” accueil d’associations 
et de coopératives 
53, rue de la Pardige 
43100 Brioude
Tél. : 04 71 74 97 81  
Fax : 04 71 74 00 16
fseigne@gmail.com
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Nos modes d’habitats évoluent, de nouvelles 
compétences doivent émerger, de nouveaux 
métiers doivent se créer.
Le réchauffement climatique questionne nos 
façons de vivre et d’habiter.
Dans le monde, en Europe, et un peu timidement 
en France, de nouvelles façons d’habiter émer-
gent. Ces dynamiques sont souvent nommées 
co-housing ou co-habitat. Il s’agit de projets 
d’habitat groupé écologique, d’éco-hameau (vil-
lage), d’éco-quartier (avec participation des hab-
itants)... C’est l’accès collectif et participatif à 
l’habitat, allant souvent de paire avec construc-
tion/rénovation écologique et auto-construc-
tion.

dates de formation 
de septembre à décembre 2010 au rythme 
de 3 journées tous les quinze jours.

lieux
Brioude et visites de sites

groupe 
une dizaine de stagiaires

pédagogie 
formateurs dASA spécialisés dans l’éco-
construction et dans les pédagogies du 
projet,

intervenants spécialisés de plusieurs hori-
zons professionnels et géographiques,

visites de chantiers,

rencontres de maîtres d’ouvrages, professionnels, 
auto-constructeurs, co-habitats,

échanges de compétences à l’intérieur du 
groupe.

coût de formation
dASA est un organisme de formation, 
possibilité de prise en charge pour les sala-
riés et professionnels par l’OPCA auquel 
cotise l’employeur.
Prise en charge par le Conseil régional 
d’Auvergne pour les demandeurs 
d’emploi.

L’association dASA accompagne à la créa-
tion d’activités atypiques en rural, sensibilise à 
l’éco-habitat,  appuie  à      l’auto-construction .
Ces activités    nous  ont amené  à  nous 
intéresser aux dynamiques de co-habi-
tat. Cette expérience nous conduit 
aujourd’hui à créer avec le Conseil régional 
d’Auvergne une formation unique et 
nouvelle en France d’accompagnement 
de projets de co-habitat.
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Pour que ces projets aboutissent et se multiplient, 
il est nécessaire que les professionnels se dotent de 
compétences dans l’accompagnement, l’animation, 
la médiation, pour répondre à des situations 
nouvelles, parfois complexes. 

Les personnes concernées sont les professionnels du 
bâtiments, les agents de collectivités territoriales et 
les élus, les créateurs d’activités d’accompagnement 
de projets de co-habitat.

par la diminution des sur-
faces de bâtiments, par 
la mise en commun de 
pièces et de matériels... 

Les porteurs de ces pro-
jets cherchent à rompre 
avec l’individualisme, 
en tissant du lien so-
cial, par la solidarité in-
ter-générationnelle, par 
l’entraide...

A travers ces formes d’habitats, les porteurs de 
projet souhaitent réduire leur impact environne-
mental, par l’utilisation de matériaux locaux, de 
techniques écologiques, une moindre
consommation énergétique, 


