
Assemblée Générale d’Eco Habitat Groupé
Nord Pas de Calais

Mercredi 27 avril 2022

Présents :21 participants (y compris les procurations) 8 groupes représentés + 
2 individuelles
 
1-rapport moral et rapport financier 2021

Adoptés à l’unanimité

En 2020 on a sollicité une demi subvention au regard de la situation 
exceptionnelle (pandémie)

En 2021 principales dépenses  RNHP (4000€) et JPO

Nouveauté en 2021 : création d’une commission finance, encore en cours de 
recrutement

2- Perspectives 2022 

Actions à confirmer ou à programmer : sans oublier de noter les volontaires 
pour s’en occuper et de valider les budgets 

a)-Café citoyen :référente Cathy

 Cathy et Joanna on maintient un café virtuel en alternance avec un en 
présentiel

Mercredi 11 mai : présents:Sophie voir avec Anne

b)-Rencontres trimestrielles de l’habitat participatif à la MHD 

Prochaine rencontre le samedi 11 juin 

Marie-Cécile va relancer l’invitation aux partenaires

Proposition de Philippe d’adhérer pour 50€ à Pictanovo  pour emprunter du 
matériel vidéo et enregistrer la rencontre du 11 juin pour 150 euros. La vidéo 
pourrait être ensuite diffusée sur Youtube, HPF : validé

Réfléchir aux prochaines thématiques et/ ou intervenants pour le prochaine 
rencontre de 2022 et celles du premier semestre 2023



-Proposition de Marie-Cécile : le vieillissement en Habitat Participatif (cf guide 
de Regain)

Avec témoignages d’un groupe intergénérationnel et d’un groupe qu’avec des 
vieux par choix

-Proposition  de Cathy l’inclusion ou par « catégorie » 

 idée retenue pour le 4ème trimestre :le vieillissement en Habitat Participatif , 
voir Odile

c)-Rencontres inter groupes 

Prochaine rencontre proposée « habitat et nécessité  écologique », Thérèse  
relance un framadate

d)visites de trois habitats dans le Pas de Calais (le 15 mai) 

Il reste 8 places dans le bus

Leur parler des JPO

e)-Journées Portes Ouvertes en septembre 

24 septembre Lille et 25 septembre Villeneuve d’Ascq

Voir avec les autres groupe de la Région, Sophie va les contacter

Rester en contact avec HPF sur les JPO : Sophie, Thomas pour l’année 
prochaine ?

f)-Relations avec les collectivités et le conseil de développement 
sensibilisation des collectivités et des professionnels 

Jean-Louis :

PLH (Programme Local de l’Habitat) lancé par la MEL, notre contribution avait 
disparue

Demande de rencontre avec Mme Voiturier. Jean-Louis est allée à une réunion à
la MEL : ils vont augmenter l’aide à la pierre et proposent un co financement  
pour l’accompagnement des groupes : information à diffuser aux groupes 

Le conseil de développement de la MEL nous a proposé une rencontre (Jean-
Louis, Pascaline et Sophie) le 4 mai pour aller présenter notre association et 
promouvoir l’HP  

Proposition d’Odile:reprendre contact avec le RNCHP réseau national de 
collectivités locales de l’habitat participatif

g)-Propositions d’évolution de la communication Thomas, Marie-Cécile, 
Bernard, et Sophie

( nouveau nom, nouveau site, projet d’expo ? Etc...) 



Validation du nouveau nom :Habitat Participatif En Nord HPEN avis exprimés 
par les membres présents à l‘AG  

La commission communication trouvera l’acronyme

le site est en cours, échéance fin juin Thomas est rémunéré 700 € par 
EHGNPDC ( bientôt HPEN?)

h)-Projet expo proposé par Joanna 

: Pascaline, Joanna, Philippe et Sophie

Question sur le nombre de panneaux ?

10 panneaux cela semble beaucoup pour un hall de mairie

Ou alors avoir des panneaux pour les projets ruraux et d’autres pour les projets
urbains

Financement par EHGNPDC: 3000 euros au total sur 2 ans, soit 1500 €/an

Demander d’autres devis de graphiste et des précisions sur le devis de Joanna

Rechercher des financements :aller voir les financeurs possibles: Maif, crédit 
mutuel, AG2R la mondiale...

i)-formation avec un intervenant pour les personnes participants à un 
groupe 

Domitille référente de cette commission : la recontacter pour l’organisation 
d’une  prochaine formation d’ici fin 2022

j)-idée d’une foire aux projets un samedi matin ? Ou ? ... 

sujet reporté

k)- relations avec HPF : Odile

L’implication de tous les acteurs fait que HPF existe.

Importante participation d’EHGNPDC aux dernières RNHP

Travail important d’HPF atour de différentes thématiques  :exemple Pb de TVA 
pour les SCIA c’est HPF  qui a fait appel à une fiscaliste pour trouver une 
solution

Un groupe de travail qui collecte au niveau national les ressources pour aider 
les groupes et les professionnels. Pour rappel, il s'agit d'un espace de 
mutualisation de ressources (documents, supports, guides, vidéos, outils...) 
destiné à toutes les personnes intéressées à l'habitat participatif. 

l'espace ressources HPF : https://www.habitatparticipatif-france.fr/?Dossiers 

l'accès au formulaire pour envoyer une ressource :
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?SaisirRessource

https://www.habitatparticipatif-france.fr/?Dossiers
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?SaisirRessource


Conseil d’orientation d’HPF recherche des candidatures  pour y participer

l-autres idée pour cette année 2022 -

Sujet reporté

3 - budget prévisionnel 2022 (ci-dessous le BP actualisé )

Présenté par Bernard : adopté, une abstention

taux de remboursement des frais... 

La commission finance propose les remboursements suivants :

 0,45 cts du KM : proposition adoptée

70€ le nuitée : proposition adoptée

17,50 € le repas :proposition adoptée

Cotisation 2022 : 6€ par logement d’un HP et 12 euros pour un individuel

4- élection des membres du Collège 

Les 3 sortants sont maintenus,

nouveaux membres :Marion Martel 

                                Philippe Gantier

Date de la prochaine AG extraordinaire suivie d’une réunion de de 
collège  

Mercredi 15 juin 19H30 au ToiMoiNous 

ODJ y mettre le temps devant chaque sujet

Animateur : Thérèse
Secrétaire : Marie-Cécile
Maître du temps : Françoise

Fin de l’AG et pot de l’amitié



EHG NPdC     BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

PRODUITS Prévu 2022

70 – Vente de produits finis et prestations 60,00 €
Vente de marchandises 60,00 €

74 - Subventions d’exploitation 7 500,00 €
Ville de Lille 5 000,00 €

M.E.L. 2 500,00 €
75 – Autres produits de gestion courante 756,00 €

Dont cotisations 756,00 €
76 – Produits financiers 90,00 €
77 – Produits exceptionnels
78 – Report de ressources (année antérieure) 2 314,00 €

TOTAL DES PRODUITS 10 720,00 €

CHARGES Prévu 2022

60 - Achat 7 650,00 €
Achats d’études et de prestations de services 7 000,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures 500,00 €
Fournitures d'entretien et de petit équipement 150,00 €

Autres fournitures 0,00 €
61 – Services extérieurs 920,00 €

Location 200,00 €
Assurance 420,00 €

Documentation 50,00 €
Cotisations 250,00 €

62 – Autres services extérieurs 2 150,00 €
Frais pour intervenants 50,00 €

Publicité, publication, communication 250,00 €
Déplacements, missions 1 800,00 €

Frais postaux et de télécommunications 6,00 €
Services bancaires, autres 44,00 €

68 – Report de ressources sur l'année suivante 0,00 €

27/4/22                            TOTAL DES CHARGES 10 720,00 €


