
Rencontres HALEM 2016 à THEIX 
Le Programme du Lundi 12 septembre 2016 : 

Le passage de la caravane lors des rencontres 2015 sur Sarzeau et Theix a été un moment d’échange riche 
et fructueux, entre citoyens et aussi avec quelques élus. Différents thèmes avaient été mis en valeur 
comme la résonnance culturelle avec le nomadisme marin, l’apport du nomadisme dans un monde 

multiculturel. 
Certains aspects plus réglementaires avaient été évoqués avec les élus : Intégration de l’habitat léger 

dans les documents d’urbanisme, (SCOT, PLH, PLU), intégration dans les campagnes, pastille ALUR, 
hameaux nouveaux, habitat des agriculteurs, relations avec les services de l’état, etc… 

 

L’association HALEM revient nous apporter son regard et son expertise sur les nécessaires 
évolutions relatives à des modes d’habitat alternatifs. 

 

Le lundi matin à partir de 9h. (ouvert à tous, gratuit).  Débats ouverts échanges… 
Retour sur la caravane 2015, présentation de l’association. 
Retour sur les rencontres finistériennes et perspectives des réseaux Bretons 
Débats tout azimut autour de la reconnaissance de l’habitat léger et/ou mobile. Il s’agit de saisir 

l’opportunité du passage de la caravane HALEM pour organiser le réseau de militants du 

grand Ouest et nous fédérer. Ce sera l’occasion de mettre nos connaissances en commun. 
 

Lundi midi : Grande Tablée, auberge espagnole, les rencontres continuent autour de 
la table ! (ouvert à tous) 
 

Le lundi après-midi : (ouvert à tous, gratuit) est consacré aux ateliers de travail sur les 
projets locaux. (Plusieurs ateliers sont possibles en parallèles) 
La commune de Theix a ouvert une réflexion positive sur la manière d’intégrer de l’habitat léger 
et/ou mobile au sein du projet de nouveau quartier de Brestivan. 
14h : Présentation du contexte et présentation du projet général de quartier, par les acteurs 
locaux de l’association HALEM.  
Appel aux porteurs de projets, aux partenaires intéressés pour la co-réflexion et la co-construction. 
Tous les citoyens sont les bienvenus, Vous avez un projet, vous voulez en parler, l’étudier, venez ! 
15h-16h30 : rencontre avec la commune de THEIX et les services urbanisme de l’agglomération, à 
propos du projet de quartier de Brestivan.  
16h30-18h : Conclusion de la journée, feuilles de routes et échanges de contact. 
 

Localisation des journées HALEM : lieu-dit Moustoir-Lorho, 56450 THEIX, entre THEIX et SURZUR 
(suivre les indications) 

Renseignements pour le Morbihan: 06 11 11 85 17   courriel: halembreizh56@gmail.com    
Toutes les dates de la tournée HALEM du 7 Juillet au 6 Août sont là (Et encore plus) : 

 http://www.halemfrance.org/ 
https://www.facebook.com/halemfr 

http://www.halemfrance.org/
https://www.facebook.com/halemfr

