
Rapport d’activités de l’année 2018

Nos activités contribuent à l’information d’un large public, à l’aide aux personnes qui souhaitent
s’engager  dans  un  projet,  à  la  formation  des  membres  bénévoles  de  l’association  et  à  la
sensibilisation des collectivités et des professionnels.

Le collège de l’association s’est réuni 2 fois en 2018. Ces réunions sont ouvertes à tous.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 22 janvier.

I - Les rencontres en direction des habitants :
- Une journée de visites de trois habitats groupés en Belgique, le dimanche 21 janvier. 3 lieux
en Flandre : Vinderhoute, Meerhem et de Schilders. 38 participants.

-  Ateliers à  la MHD (Maison de l’Habitat  Durable)  à  Lille  :  nous  avons  démarré  en  2014  un
partenariat avec la MHD. Trois fois par an, un samedi matin, de 9h30 à 11h30 nous proposons un atelier
autour de l’habitat
participatif. En 2018 :
1.  Le  samedi  24  mars,  11°  rencontre  : la  qualité  environnementale  et l’habitat  participatif,  17
personnes présentes et des échanges très riches ?
Nous avons du annuler la matinée prévue le samedi 16 juin.
2. le samedi 10 novembre 12° rencontre : Présentation des projets d’habitats participatifs en cours à Lille.
Environ 50 personnes.

- Les soirées discussion au café citoyen, le deuxième mercredi de chaque mois pair. Ces rencontres
informelles sont destinées aux personnes qui souhaitent découvrir l’habitat participatif, Plusieurs membres
de l’association répondent aux questions des participants. En 2018, 5 rencontres ont été proposées : 14
février, 11 avril, 13 juin, 10 octobre et 12 décembre. En moyenne une dizaine de participants.

-  Les  soirées  discussion  organisées  par  la  ville  de  Roubaix :  4  avril,  5  septembre  et  5
décembre.

- Les journées portes ouvertes des 26 et 27 mai
Belle participation cette année,
• A Saméon, 100 personnes sont passées
• A Villeneuve d’Ascq, 50 personnes
• à Lille, 300 personnes lors d’une journée festive, avec un comité d’organisation efficace : partenariat avec
des association du quartier, pique nique et musique…

- Une   journée de formation avec l’IFMAN  . Se préparer pour viser à rendre les conflits constructifs dans
un groupe. Le samedi 14 avril à Anagram, 9 participants de 4 groupes différents.
La deuxième rencontre prévue le 1er décembre a été annulée suite à l’empêchement de l’intervenante. Elle
est reportée en 2019.

Eco Habitat groupé Nord pas de Calais janvier 2019 - 1



- Matinée d’information et d’échange organisée par le Parc Sambre-Escaut le 14 avril
- Projection de « Mas Cobado » organisée le 29 septembre par la médiathèque de La Madeleine
- participation au casse-croûte de Vivacités aux ToitMoinous, le 16 novembre.

II-La vie des groupes :
De plus en plus de groupes d’habitants sont adhérents ou en contact avec l’association.
Adhérents au 31 décembre 2018 : 88 "ménages" adhérents dont 6 individuels et 82 en groupe.Cela fait 127
individus dont 76 femmes et 51 hommes et 10 groupes à jour de cotisation (2 sont en reconstruction).
 7 groupes dans leurs murs : 2 anciens (36 et 26 ans), Hagrobi et Anagram à Villeneuve d’Ascq et 5
plus récents : la Cense inverse à Saméon et la Cense aux pommiers à Maing et Les voisins Etc., les Voisins du
Quai à Lille, les ToitMoiNous à Villeneuve d’Ascq.
 1 groupe a déposé son permis de construire : la Coop à Fourchon à Lille
 2 groupes ont un terrain et  travaillent avec un bailleur avec quelques difficultés:  les  4
saisons à Arras et la Ferme du Tilleul à Sainghin en Mélantois.
. Un groupe avec un terrain  à Roubaix : le Trichon,
Ensemble ch’est tout à Amiens a jeté l’éponge car aucun bailleur n’accepte leur projet de mixité sociale.
 des groupes en constitution et non adhérents pour le moment :
- à Colembert : habitat groupé du boulonnais,
- à Lomme: le Clos du Poirier,
- à Lille Sud : Liens du sud
- à Fives : le Bercail. Ils sont venus à Villeneuve d’Ascq le 22 mai.
En dehors des groupes constitués adhérents nous recevons beaucoup de sollicitations de personnes qui
souhaitent s’informer avant de s’engager dans cette forme d’habitat ou de structures qui souhaitent faire
connaître l’Habitat participatif. Selon les cas, nous répondons par mail ou tel, ou nous allons les rencontrer
lors de réunions d’information.

III- Relations avec les collectivités
 Partenariat avec la MEL (Métropole Européenne de Lille) :  Une réunion de travail a eu lieu
le 21 décembre avec les services de la MEL pour relancer le partenariat qui était un peu en sommeil :
- A court terme, une visite des 3 habitats récemment réalisés sur Lille et Villeneuve d’Ascq est envisagée
pour sensibiliser les professionnels.
- Nous avons transmis une note à la MEL pour que l’habitat participatif soit bien pris en compte dans
l’élaboration du PLH (programme local de l’habitat)  

.  Partenariat avec la ville de Lille :  plusieurs  réunions  de travail  avec  présentation des  futurs
projets, réflexion sur la formation des professionnels

 La ville de Roubaix a proposé un accompagnement pour la formation de groupes d’habitat
participatif, animés par ExtraCité, coopérative de conseil. Une rencontre le 10 janvier a permis de
faire émerger deux projets : le Trichon et un projet près de la gare. Une présentation plus précise
de  ce  projet  du  Jardin  des  Alouettes,  avec  bailleur  et  architecte  choisis,  s’est  déroulée  le  1er

décembre.

- Le 18 avril, rencontre avec l’Arche qui a un projet d’habitat participatif dont des personnes avec
handicap mental à Lille.
- Une visite s’est faite avec une délégation de Méricourt le 7 juin avec la ville de Lille.
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IV- Médias, information, communication…
Sur notre site, il y a une insertion de la base de données nationales pour la région :
http://www.habitatgroupe-en-nord.fr/lien-vers-la-carte-et-les
Nous avons amélioré l’onglet « en savoir + » avec sites internet, documents à télécharger et toujours les
documents distribués lors des présentation à la MHD ou les formations :
http://www.habitatgroupe-en-nord.fr/-Boite-a-outils-
Il y a une moyenne de 750 visites par mois.

Plusieurs  articles  de  presse  au  moment  des  journées  portes  ouvertes  et  plusieurs  articles  sur  les
groupes, voir la revue de presse sur le site : http://www.habitatgroupe-en-nord.fr/-Revue-de-presse-

Nous avons continué à diffuser le livre d’Anne Bruneau : « commun village : 40 ans d’aventures en habitat
participatif »

V- Au niveau national
• L’association fait partie de la coordinaction nationale des associations d’habitants.  Deux
membres sont actuellement mandatés pour nous y représenter.
Des réunions plénières ont réuni les associations membres : le 13 janvier à Paris, le 7 avril à Montreuil, le 22
septembre à Chamarel. Entre les plénières, des commissions de travail se réunissent par téléphone et par
chantier : commission JPO (journée portes ouvertes), commission RNHP (rencontres nationales de l’habitat
participatif) commission communication, commission juridique et financière, commission référentiel.

 L’association EHGNPDC a participé à plusieurs de ces chantiers :
  -  le chantier communication qui a élaboré le portail  « espaces communs » mis en ligne courant 2018
(/www.coordinaction.net/?EspacesCommuns),  et   actualisé  les  outils  et  la  cartographie  sur  le  site
national(http://www.habitatparticipatif.eu/)
  - le chantier  organisation  nationale des journées portes ouvertes 
  -le chantier « référentiel de l’habitat participatif » qui a réuni des professionnels et des habitants pour
élaboré  un  outil  accessible  à  tous :  15  critères  dont  9  intrinsèques  à  la  démarche  participative  sont
présentés en 4 niveaux d’intensité croissante.L’usage de ce référentiel est double : outil pédagogique et
d’auto-évaluation , ou bien outil d’évaluation pour des usages institutionnels ou professionnels. 

. Les Rencontres Nationales de l’Habitat participatif eu ont lieu les 6, 7 et 8 juillet à Nantes.
Plusieurs  habitants (ou adhérents) des groupes régionaux y ont participé activement. Nous avons
été impliqué dans  l’animation de plusieurs ateliers qui se sont bien passé et ont été appréciés par
les participants.

Depuis les rencontres de Nantes, la Coordin’action  a décidé d’évoluer pour devenir l’association
du « mouvement  national de l’habitat participatif », en ouvrant plus largement les adhésions à des
personnes physiques ou personnes morales , dans le but de recruter de nouvelles forces vives
parmi les acteurs de tous les projets..Notre association a activement participé à la réflexion sur
cette nouvelle organisation.. Une assemblée générale extraordinaire est prévue le 19 janvier 2019,
à Boulogne Billancourt, pour voter l’évolution  vers ces nouveaux statuts , elle est ouverte à tous .
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