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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 4 fois en 2019. Ces réunions sont ouvertes à tous.
35 personnes ont participé à l’Assemblée Générale du 28 mars.

I - Les rencontres en direction des habitants :

- Une journée de visites de trois habitats groupés en Belgique, le dimanche 3 février.  31 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 2019 les 23 mars (30 personnes), 15 juin (20) et 23 novembre (35).

-  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 2019, 5 rencontres ont été proposées : 13 février,
10 avril, 12 juin, 9 octobre et 11 décembre. En moyenne une dizaine de participants.

- Les journées portes ouvertes des 18 et 19 mai
Belle participation cette année, 
• A Saméon, 80 personnes sont passées
• A Villeneuve d’Ascq, 70 personnes
• à Lille, 60 personnes

- Nouvelle formule de rencontres entre habitants à l’invitation d’un groupe installé :
* le 14 mars chez les ToitMoiNous sur la vie collective (14 personnes)
* le 4 juin à l’Hagrobi sur le vieillissement (18)
* le 16 novembre  chez les ToitMoiNous sur le solaire (30)
* le 10 décembre chez les Voisins du Quai sur l’ouverture sur le quartier (13)

II- Formation des adhérents

- Une journée de formation avec l’IFMAN. Se préparer pour viser à « rendre les conflits constructifs dans un
groupe ». Le samedi 30 mars à Anagram (10 personnes)

- Une journée de formation avec Aégalité  « Vivre ensemble, rêves, défis et réalités » le samedi 9 novembre à
l’Hagrobi (23 personnes).



III-La vie des groupes :

De plus en plus de groupes d’habitants sont adhérents ou en contact avec l’association.
Adhérents  :  105 "ménages" adhérents dont 8 individuels  et  97 en groupe.Cela fait  152 individus dont 94
femmes et 58 hommes et 12 groupes.
 8 groupes dans leurs murs : 3 anciens (Arc en Ciel à Douvrin ; Anagram et Hagrobi à Villeneuve d’Ascq) et 5
plus récents la Cense inverse à Saméon, la Cense aux pommiers à Maing,t Les voisins Etc., les Voisins du Quai à
Lille et les ToitMoiNous à Villeneuve d’Ascq.
 1 groupe a déposé son permis de construire : la Coop à Fourchon à Lille
 1 groupe a un terrain :  Colembert et co-habitat (dans le Boulonnais)
 1 groupe à Roubaix affine son projet: Autrement qu’ainsi 
 1 groupe à Lille-Fives ( les CAILloux verts) essaie de trouver sa place avec le bailleur
 des groupes en constitution et non adhérents pour le moment :  à Lille Sud « Liens du sud », à Roubaix « le
jardin des Alouettes »
• A Lalaing, réunion d’information le 22 octobre pour la présentation d’un projet porté par un architecte
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.
• A  Audruicq,  un  groupe  est  en  constitution.  Nous  sommes  allés  le  29  novembre  présenter  l’habitat

participatif et l’association régionale.

III- Relations avec les collectivités

 Partenariat  avec  la  MEL  (Métropole  Européenne  de  Lille)  et  la  ville  de  Lille  : nos  activités
rassemblent une majorité d’habitants de la Métropole. L’association participe à la préparation du prochain
Programme Local de l’Habitat et propose des actions concrètes pour développer l’Habitat Participatif sur la
Métropole.  Malheureusement  le  Comité  de  Pilotage  qui  avait  été  mis  en  place  par  la  MEL  avec  les
professionnels et les habitants semble actuellement en sommeil.

 La ville de Roubaix mène une action volontariste en faveur de l’habitat participatif. L’association a
participé activement à plusieurs réunions organisées par la ville pour apporter une aide à la créations
de groupes d’habitants, en particulier pour le projet de l’Alouette.

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
Il y a une moyenne de 500 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 ». Notre bibliothèque de prêts rassemble une quarantaine d’ouvrages à disposition des adhérents.
Une page Facebook a été lancée en mai.

V- Au niveau national

EHG NPdC fait  partie  de  l’association  nationale  Habitat  Participatif  France.  Deux  membres  sont
actuellement mandatés pour nous y représenter. La présidence est assurée par l’une d’entre nous.

Quatre personnes ont a participé les 11 et 12 octobre aux Rencontres Normandes de l’Habitat Participatif.
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