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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 cinq fois dans l’année. Ces réunions sont ouvertes à tous.
Une AG ordinaire s’est tenue le 27 avril et une Extraordinaire le 13 juin. Cette dernière s’est traduite
par un changements de statuts et de nom (ex Eco Habita Groupé Nord Pas de Calais.) 

I - Les rencontres en direction des habitants :

- Ateliers à la MHD (Maison de l’Habitat Durable) à Lille :  Deux matinées :
le samedi 11 juin sur les statuts juridiques de l’habitat participatif avec Maître Florence Dehouck
le samedi 26 novembre sur le vieillissement en habitat participatif.
Celle prévue le 26 mars a été annulée pour cause d’empêchement de dernière minute d’un intervenant.

- Les soirées discussion très ouvertes tous les mois alternativement au Café Citoyen en présentiel et en virtuel
par Zoom.

- Les journées portes ouvertes du 14 au 25 septembre.
Onze lieux de visites :
- Métropole Lille, quartier des Bois-Blancs 3 lieux / Villeneuve d’Ascq, quartier de la Cousinerie 3 lieux/ -
-Saméon /- Wattrelos /Boulonnais 3 lieux de visites

- Les rencontres entre habitants à l’invitation d’un groupe installé  ont  pu être réalisées à 2 reprises sur les
mutations d’habitants et sur les changements environnementaux et les habitats participatifs

- Une journée de visites de trois habitats participatifs du Pas de Calais, le dimanche 15 mai.

II- Formation des adhérents
Une formation  sur l’intelligence collective a eu lieu le 26 février pour 16 participants.

III-La vie des groupes :

De plus en plus de groupes d’habitants sont adhérents ou en contact avec l’association.
Adhérents : 19 groupes et 6 individuels soit 136 ménages .
 12 groupes dans leurs murs : 3 anciens (Arc en Ciel à Douvrin ; Anagram et Hagrobi à Villeneuve d’Ascq) et 9
plus récents la Cense inverse à Saméon, la Cense aux pommiers à Maingt, Les voisins Etc., les Voisins du Quai
et  la  Coop  à  Fourchon  à  Lille,  les  ToitMoiNous  à  Villeneuve  d’Ascq,  le  Boutillerie  à  Wattrelos,  le  LAP  à
Wimereux et Eco Hameau Solidaire à Audincthun.
 1 groupe a déposé son permis de construire : Les CAILloux verts à Lille (Fives cail)
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 3 groupes ont  un terrain :  Colembert et co-habitat (dans le Boulonnais) , « l’habitat partagé des mûriers » à
Wimille dans un futur Ecoquartier , la Motte aux oies 
 3 groupes recherchent un terrain :  les Toits Liés (à proximité de Lille), Traumhaus,  l’Abrique partagée

 des groupes en constitution et non adhérents pour le moment :  à Lille Sud « Liens du sud », à Roubaix « le
jardin des Alouettes » et « Habitat Ecologique Léger Partagé », « les cabanes inspirées » à Potelle, à Dunkerque
, à Douai.. .

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.
                                                                                  

IV- Médias, information, communication…
Un gros travail de la commission communication a été mené, avec un prestataire très engagé, pour créer un
nouveau site :
http://www.habitatparticipatif-nord.fr/
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 donnent les informations importantes sur l’habitat participatif
Nous relayons les appels de groupes quand un logement devient disponible dans un habitat.
Un groupe Facebook  fonctionne bien.

V- Relations avec les collectivités

Conseil de Développement : 2 représentants de l’association  y ont présenté l’habitat participatif le 4 mai.

MEL- PLH Notre contribution écrite et notre intervention lors de la réunion de concertation du 28 mars ont
abouti à une légère amélioration dans la prise en compte de l'habitat participatif dans le projet de PLH, mais la
concrétisation reste à faire. 

Des relations s’établissent avec de plus en plus de collectivités (Douai, Quesnoy/Deule, l’OPAC de l’Oise, le Parc
des 2 caps…).

VI- Au niveau national

HPeN 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. Plusieurs membres de
l’association participent aux commissions 
De nombreuses rencontres, pour la vie de l’association, ont eu lieu toute l’année.
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