
                                                    
       Rapport d’activités

     de l’année 2021
               
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 trois fois en 2021. Ces réunions sont ouvertes à tous.

I - Les rencontres en direction des habitants :

Les rencontres en direction des habitants ont été impactées par la pandémie, plusieurs rencontres se sont
déroulées en visioconférence. Depuis nous avons d’ailleurs décidé d’une alternance visioconférence et réunion
en présence pour permettre aux habitants éloignées de la Métropole de participer.

Deux Ateliers à la MHD (Maison de l’Habitat Durable) à Lille :
- Une matinée en visioconférence le samedi 19 juin : Cinq habitats participatifs de la région et de statut 
différent se présentent : les trois habitats des Bois Blancs + Eco Hameau Solidaire + Les Cailloux verts 
Ils sont tous membres de l’association Eco Habitat Groupé Nord Pas-de-Calais.Après une présentation 
d’environ une heure, réponses aux questions (11 participants)
- U  n en présence le samedi 11 décembre     : Découvrir l'habitat participatif
Après une brève présentation générale,   deux groupes,  de type très  différent (la  Coop à Fourchon et  La
Boutillerie),  ont  apporté  leurs  témoignages qui  ont  été  suivi  par  des  échanges avec  les  participants.  (12
participants)

- Les soirées discussion au café citoyen, Il y en a eu 6 cette année dont 4 en visioconférence et 2 en présence.

- Les journées portes ouvertes du 18 au 26 septembre.
Quatre lieux de visites : Lille, quartier des Bois-Blancs - Villeneuve d’Ascq, quartier de la Cousinerie – Saméon -
Wattrelos
 
- Notre nouvelle formule de rencontres entre habitants  à l’invitation d’un groupe installé  n’a pas pu être
réalisée

II- Formation des adhérents
Pas de formation prévue cette année, nous en ferons peut-être deux en 2022 avec la coopérative Rezom.

III-La vie des groupes :

De plus en plus de groupes d’habitants sont adhérents ou en contact avec l’association.
Adhérents : 14 groupes et 6 individuels soit 112 ménages regroupant 161 adultes (99 femmes, 62 hommes)
 11 groupes dans leurs murs : 3 anciens (Arc en Ciel à Douvrin ; Anagram et Hagrobi à Villeneuve d’Ascq) et 8
plus récents la Cense inverse à Saméon, la Cense aux pommiers à Maingt, Les voisins Etc., les Voisins du Quai
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et  la  Coop  à  Fourchon  à  Lille,  les  ToitMoiNous  à  Villeneuve  d’Ascq,  le  Boutillerie  à  Wattrelos,  le  LAP  à
Wimereux.
 1 groupe a déposé son permis de construire : Les CAILloux verts à Lille (Fives cail)
 3 groupes ont  un terrain :  Colembert et co-habitat (dans le Boulonnais) , « l’habitat partagé des mûriers » à
Wimille dans un futur Ecoquartier  et Eco Hameau Solidaire à Audincthun

 des groupes en constitution et non adhérents pour le moment :  à Lille Sud « Liens du sud », à Roubaix « le
jardin  des Alouettes »,  « les cabanes inspirées » rural  proche de Lille,  à  Dunkerque,  Les  Toits  liés  dans la
Métropole lilloise.

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  Douai, un groupe en constitution a visité les Toitmoinous puis nous avons répondu à leurs questions. Une

nouvelle réunion a eu lieu le 18 novembre à Douai.
                                                                                   

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 d’environ 2000 visites par mois.
Nous y avons un agenda qui présente les activités de l’association
Des actualités relayent les informations importantes sur l’habitat participatif
Nous relayons les appels de groupes quand un logement devient disponible dans un habitat.
Une page Facebook  est alimentée suivant l’actualité.

V- Au niveau national

EHG NPdC est membre  de l’association nationale Habitat Participatif France (HPF) ,dont la présidence est
assurée par l’une de nos membres.
Les réunions plénières ont eu lieu 3 fois ( contexte du Covid :Janvier en visio, Avril en visio, Octobre
dans l’habitat participatif des Choux Lents près de Lyon ) ; ces plénières sont ouvertes à tous, 2 
membres de notre association nous y « représentent » .
Les  rencontres nationales de l’habitat participatif (RNHP) ont eu lieu à Lyon dans les locaux de 
l’UCLY, du 8 au 11 Juillet. Ces rencontres, co-organisées par HPF , et Habitat et Partage  (structure 
locale de l’accompagnement en HP), ont réuni plus de 1000 personnes. Les groupes d’EHGNPdC y 
ont animé 8 ateliers et tables rondes ; 15 membres de notre association étaient présents lors de ces 
rencontres à Lyon.
Les groupes de travail (GT) : engagent et réalisent au niveau national plusieurs chantiers auxquels 
plusieurs de nos membres participent, dont : communication, plaidoyer, faire mouvement, HP et 
séniors, centre de ressources. L’objectif de ces GT est de mutualiser des ressources ou des productions
dans toute les régions et pour tous les adhérents (site national, cartographie avec contacts de tous les 
groupes, centre de ressource) ; de réaliser un travail de plaidoyer national au service de tous les projets
(recherche de packs assurantiels, expertise juridique, possibilités d’emprunts bancaires, engagements 
des partenaires institutionnels etc …). 4 de nos membres sont fortement impliqués; des candidats sont 
vivement attendus .
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