
Assemblée générale d’Eco Habitat Groupé Nord Pas de Calais
le mardi 14 décembre 2021

1. Présents et nouvelles des groupes : 19 personnes
• ToitMoiNous :  Thérèse  Goutière,  Sylvie  Petitjean,  Yasmina  Tison  et  Thomas

Szymanek. Quelques cas de COVID, mais la vie continue. Deux départs dont un
rapide  et  l’autre  dans  quelques  mois.  Malgré  l’hiver,  chantiers  suivis  (jardin,
buanderie…).  Un accompagnement d’une journée est  prévu avec Martin  Boutry
prochainement pour une meilleure gouvernance. 

• Hagrobi : Bernard Clavey. RAS
• Les voisins du quai : Catherine Nicolaï et Sophie Vandendorpe. Lucie est partie à

Noirmoutier,  son appartement est occupé par Sylvie qui  prête le sien à sa fille.
Lucie reviendra peut-être après son contrat de travail. Accompagnement pendant 4
demi journée par Martin Boutry.

• Anagram :  Marie-Cécile Delache, Philippe Gantier, Odile Guillemot et  Jean-Louis
Séhier. Un appartement en cours de vente. 

• Les Toits liés : Olivia Norie.  Nouveau projet de 6 foyers actifs et 3 autres moins
disponibles  en  recherche  de  terrain  sur  la  Métropole,  contacts  avec  plusieurs
communes. Notre logis est d’accord pour accompagner ce projet. Actuellement le
groupe  teste  la  faisabilité  de  son  projet  avec  Notre  Logis  sur  un  terrain  de
Tourcoing.

• La Coop à Fourchon :  Françoise Raverdy.  Tous les logements sont maintenant
pourvus.  Emménagement  très  récent  de  toutes  et  tous  et  beaucoup
d’enthousiasme et de plaisir. Le jardin est bien avancé.

• Les  Cailloux  verts :  Catherine  Sanson.  Des  difficultés  de  relation  avec  les
institutionnels. Travail actuel sur la « raison d’être », 2 foyers sont sur le départs
pour des problèmes de coûts et de logements non satisfaisants.

• Terra Teresa : Dominique Buysse-Rouzé. groupe en constitution sur un terrain à
Wambrechies. Projet de hameau léger (tiny house, yourte…). Projet proche de celui
des cabanes inspirées.

• La Cense inverse :  Marie Chaurin,  Dominique Denise et Domitille Hugentobler.
Marie vient d’arriver, le groupe doit redéposer un permis de construire pour ce lot
car le permis précédent est trop ancien. Le groupe est maintenant au complet.

• Joanna  Piétras :  accompagnatrice,  membre  du  RAHP  (réseau  des
accompagnateurs  de  l’habitat  participatif)  et  du  collectif  de  professionnels :
« chemins pour habiter ». Elle accompagne le groupe de l’alouette à Roubaix qui
est bien reparti. C’est Notre logis qui est le bailleur. Une première réunion se tient
cette semaine.

• Eco Hameau solidaire :  excusés pour cette réunion. Une personne est partie, il
reste donc 5 foyers, mais deux couples se sont montrés intéressés. La vente de la



ferme, enfin trouvée, doit se faire début 2022. Les statuts de coopérative ont été
travaillés avec Isabelle Mallézé, avocate, compagnon Oasis.  (message reçu par
mail de Serge et Marie-Jo).  Très intéressante newsletter de leur groupe (pour la
recevoir : ecohameausolidaire@mailo.com)

2. Vote des rapports et renouvellement du collège
Les rapports 2020 d’activité  s   et financier ont été votés à l’unanimité  . Pour cause de
pandémie, nous étions très en retard sur la tenue de l’assemblée générale. En
2022, nous essaierons de faire l’AG au premier trimestre comme convenu dans
nos statuts. 
Nous passons ensuite au renouvellement du collège     : 
Les  membres  élus  l’an  passé  sont  automatiquement  reconduits :  Domitille
Hugentobler, Jean-Claude Cousin et Anne-Sophie Kinget.
Sont élus cette année : Pascaline Boyron, Bernard Clavey, Marie-Cécile Delache,
Odile Guillemot, Cathy Nicolaï,  Françoise Raverdy,  Jean-Louis Séhier, Thomas
Szymanek et Sophie Vandendorpe. Nous sommes donc 12 personnes au collège.
Sylvie Petitjean et Carmen Castagna n’ont pas souhaité renouveler leur mandat.

3. Voyage en Belgique. 
Sophie a pris  contact  à plusieurs reprises avec Thierry  De Bie de l’association
belge « habitat et participation ». Leur association est en restructuration et Thierry
demandait que l’on repousse les visites en mars. Depuis Sophie n’arrive plus à
avoir  de  réponse.  Après  discussion,  nous  décidons  d’un  dernier  contact  avec
Thierry pour connaître les possibilités en Belgique. Si cela s’avère trop difficile cette
année, nous nous orienterions vers des visites dans la région parmi  : Arc en ciel à
Drouvin,  Eco  hameau  solidaire  à  Audincthun,  le  LAP à   Vimereux  et  l’habitat
participatif  des mûriers à Wimille. Beaucoup de ces projets sont à leur début et
n’ont pas encore de locaux sauf Arc en ciel. Sophie nous informe de la réponse de
Thierry. Nous en reparlons en janvier.

4. Cafés citoyen et virtuel
Chaque mois, un café est proposé. Les mois pairs, c’est un café virtuel en zoom,
les mois impairs,  c’est  au café  citoyen de Lille.  Au café citoyen,  10 personnes
présentes en moyenne. Pour le café virtuel, il y a un peu moins de demandes. Il
faudrait peut-être élargir la communication. Le public est varié et  ce sont  surtout
des personnes en début de recherche autour de l’habitat participatif.

5. Formation
Domitille nous présente les devis demandés par Rezom pour les deux formations
envisagées :  intelligence collective  au 26  février  et  gouvernance  au  9  avril.  Le
contenu proposerait des apports de solutions pratiques pour les groupes. Rezom
demande 15 personnes grand maximum et deux intervenants pour un coût proche
de 2000 € pour chaque journée. Cette somme nous est apparue très chère en
comparaison  des  formations  précédentes,  Nous  nous  sommes  également
interrogés sur l’objectif de ces formations. Pour les précédentes, le résultat était
intéressant  pour  les  participants  mais  avait  eu  peu  d’impact  sur  les  groupes
ensuite. Elles avaient également l’intérêt de la discussion et la connaissance des
groupes entre eux. Les groupes installées depuis peu d’années ressentent tous un
besoin de formation pour une meilleure gestion de groupe et prise de décision.La
formation  doit-elle  s’orienter  vers  ces groupes ou prendre  en compte  aussi  les
demandes des nombreux groupes encore en constitution. Nous décidons de tenter
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l’expérience avec Rezom sur la première formation « l’intelligence collective » le
samedi 26 février, avec une participation des stagiaires de 20 ou 30€ et la
négociation  d’une  réduction.  Nous  tirerons  le  bilan  ensuite,  avant  d’en
programmer  une  deuxième.  Des  intervenants  très  intéressants  ont  aussi  été
découverts  aux  rencontres  nationales  mais  nous  souhaitions  privilégier  les
formateurs de la région.

6. Journées portes ouvertes
On ne sait pas encore quel mois elles auront lieu en 2022. En septembre 2021 :
environ 60 personnes sur Lille, 30 sur Villeneuve d’Ascq, 60 à la Cense inverse, ?
À la Boutillerie. On continue en 2022.

7. Maison de l’Habitat Durable
Samedi 11 décembre, reprise des ateliers en présence à la MHD. Il y avait une
jauge  et  2m  entre  chaque  participants  (12  personnes),  nous  étions  beaucoup
moins nombreux que d’habitude. Exposés très intéressants de la Coop à Fourchon
et la Boutillerie. 
Pour 2022, on espère une matinée, très attendue, avec Florence Dehouck sur les
statuts  juridiques  de  l’habitat  participatif.  Françoise  reprend  contact.  Il  faut
envisager d’autres intervenants et sujets pour les deux autres ateliers de d’année.

8. Réunions intergroupes.
Deux  rencontres  seront  programmées :  Aux  « voisins  etc »  ,  une  rencontre  en
janvier  ou  février  sur  la  revente  d’un logement organisée par  Pascaline et  aux
« ToitMoiNous »  Thérèse,  Anne-Sophie  et  Carmen  proposent  une  soirée  sur
l’impact climat des habitats participatifs, plutôt au deuxième trimestre.

Il  est 23h lorsque nous arrivons à cet endroit de l’ordre du jour. Nous décidons d’une
réunion en janvier pour aborder les derniers points.

Voici un sondage pour trouver la date de la prochaine réunion : 
https://framadate.org/QYfNKkgCGjhk8TOi

**Réunion pour les points suivants** :
* Site internet et communication, entre autres, choix d'un nouveau nom pour l'association
(brainstorming dans les commentaires !)
*  discussion autour de la proposition de Joanna de réaliser une exposition mobile (voir
projet et devis ci -joint ) : ajustages et validation du projet, puis  constitution d'un groupe de
travail avec Joanna. 
* rapports avec les collectivités
* nouvelles d’HPF
* point sur le voyage Belgique ou NpdC et les ateliers à la MHD

La réunion se tiendra chez les ToitMoiNous, sera animée par Thomas et le
compte rendu rédigé par Sophie.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
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