
Jeudi 28 mars 2019

compte-rendu de 
l’assemblée Générale 
et des tables rondes 

Maison Stéphane Hessel
auberge de jeunesse de Lille

235 bvd Paul Painlevé à Lille

Entre 35 et 45 personnes selon les moments de la soirée

 1- Assemblée générale :
 Après  une  présentation
rapide  du  rapport
d’activités 2018, celui est
approuvé à l’unanimité. Il y
a  une  proposition  de
participation  aux  salons
immobiliers  de  la  région
pour  développer
l’information  autour  de
l’habitat  participatif.  A
suivre  lors des prochaines
réunions du collège.

Le rapport financier est ensuite présenté, il est décidé de garder la cotisation
actuelle avant une réflexion en lien avec les changements au niveau national :
possibilité  pour  chaque  groupe  ou  chaque  personne  d’être  adhérent  au
mouvement  national.  Intègre-t-on  automatiquement  ou  non  l’adhésion  au
mouvement national dans notre cotisation ?
Nombre  de  groupes  adhérents  en  2018 :  10.  Nombre  d’adhérents :  88
ménages dont 6 individuels et 10 groupes. En terme d'individus 76 femmes et
51 hommes soit 127. 
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

Lien avec la coordin'action nationale : Odile Guillemot, nouvelle présidente
du mouvement national, rappelle que les adhérents sont invités à s'impliquer
dans le mouvement qui a besoin d'eux, et  qui milite pour l'habitat participatif
et son développement : prochaine AG à Paris le 25 mai 2019 :
 http://www.habitatparticipatif-france.fr 
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2- Assemblée générale extraordinaire
Proposition de passer de 14 membres au sein du collège à 24 membres pour 
que chaque groupe puisse être représenté par 2 personnes.
Changement voté à l’unanimité moins une abstention.

3- Election des membres du collège : Les membres sont élus pour 2 ans ou 
cooptés par le collège en cours d’année pour élection à l’assemblée générale 
suivante.
Élus l’an dernier : Domitille Hugentobler, Élisabeth Marrant, Catherine Nicolaï, 
Jean-Claude Cousin et Anne-Sophie Kinget. Ils restent dans la collège
Élus ou réélus cette année : Bernard Clavey, Jean-Louis Séhier, Marie-Cécile 
Delache, Régis Verley, Sylvie Petitjean, Pascaline Boyron, Catherine Sanson, 
Sophie Vandendorpe, Françoise Raverdy, Carmen Castagna, Jean-Marie 
Petitcollot, Marie-Claire Mourouvin, Stéphanie Fontaine.
Soit 18 personnes, sachant que tous les adhérents sont invités aux réunions 
du collège.

19h à 21h :
L’HABITAT PARTICIPATIF DANS TOUS SES ÉTATS,

PROJETS, RÉALISATIONS

- Vidéo : connaissez vous votre voisin ?  vidéo réalisée par la 
coordinaction nationale du mouvement pour l’habitat participatif

1- table ronde avec les collectivités
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Pourquoi se lancer dans l’aventure de l’habitat 
participatif ?

Marianne Dolo présente les motivations de la ville de Roubaix 
Objectif : renforcer la solidarité dans un quartier, favoriser la diversité 
d’occupation dans un quartier en ne laissant pas tout le logement au social ou 
aux investisseurs. Souhait de « vendre la ville autrement ». La ville a lancé un 
appel à manifestation d’intérêt sur 3 sites en proposant aux groupes d’investir 
d’autres terrains s’ils le souhaitent. Deux groupes sont constitués : 
- «     autrement qu’ainsi     »   sur le terrain du Trichon. La ville aide au financement 
d’un AMO avec la MEL, 30 % chacun.
- «     l’alouette     »   sur un terrain proposé par la ville avec le promoteur social Notre
Logis choisi par la ville. Appel à candidature en décembre 2018, un groupe se
constitue.
Roubaix souhaiterait que la MEL réserve des lots pour l’habitat participatif sur
les projets importants et qu’elle organise une bourse aux projets au niveau
métroplitain.

Stanislas Dendievel présente les projets de la ville de Lille.
La ville s’engage dans l’habitat participatif suite aux aspirations des habitants,
à la réflexion sur comment construire la ville différemment et dans le contexte
de  l’écriture  de  la  loi  Alur.  En  2011,  premier  appel  à  projets  sur  plusieurs
terrains –) 2 groupes maintenant dans leurs murs : « les voisins du quai » et
« les voisins etc... ». Un autre appel à projet en 2013 –) un groupe a déposé son
permis de construire : « la coop à Fouchon ». La ville propose aussi dans les
ZAC  des  parcelles  réservées  à  l’habitat  participatif  avec  le  promoteur  et
l’équipe  d’architecture  déjà  choisis :  Lille  sud  avec  Vilogia,  Fives  Cail  avec
LMH…
Bilan :  difficultés  dans  la  sélection  des  groupes  pour  les  premiers  appels  à
projet,  temps  long  pour  l’aboutissement.  La  ville  privilégie  les  projets  avec
mixité  et  ouverture  sur  le  quartier.  Les  projets  de  construction  rencontrent
toujours des difficultés avant l’aboutissement, c’est le cas par exemple pour les
projets de Pépinière et Saint Sauveur et la ville ne souhaite pas entraîner des
groupes dans cette insécurité comme c’est le cas à Pépinière. Elle s’oriente
vers une diversification des formes : appel à projet, autopromotion... La ville
n’aidera que les groupes qui ont un projet social. A Saint Sauveur, il y aura des
îlots  avec  le  promoteur  de  la  SNCF ancien propriétaire  du site  et  des  îlots
proposés  en  autopromotion  (sur  un  total  de  2400  logements  environ  10 %
d’habitat participatif).

Débat : Pascaline indique que les groupes sont plus intéressés par les terrains
« dent  creuse »  qui  permettent  de  s’insérer  dans  un  quartier  existant.  S.
Dendievel est conscient de la nécessité de pouvoir se projeter dans le quartier
où l’on va vivre. Le réseau des collectivités travaille beaucoup sur l’intégration
de l’habitat participatif dans les ZAC. Pour minimiser certaines difficultés au
cours du projet : pollution, classement, fouilles, recours, il est important que la
ville propose des lots déjà sécurisés aux groupes. Par contre, il faut prendre le
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temps pour la constitution des groupes, le travail du programme, la qualité des
matériaux...et on peut gagner du temps sur l’instruction des dossiers, les actes
notariés...
 

-2 table ronde avec des habitants : « Enfin dans nos 
murs ! »
Les trois groupes nous présentent leur habitat et leur ressenti depuis qu’ils sont
dans leurs murs : « les voisins etc... » depuis début 2018 et « les voisins du
quai » et « les Toitmoinous » depuis l’été 2018.

- aux voisins du quai, Lucie et Sophie décrivent l’historique depuis 2012. Il y a
eu beaucoup de changements dans le groupe depuis le début de l’aventure
jusqu’à l’entrée dans les locaux.  Ils  sont 15 adultes et 8 enfants,  moyenne
d’age 27 ans, de 1 an à 62 ans. Un salon partagé, un jardin collectif et une
chambre d’amis. Apéro tous les vendredi, liens avec le quartier (collectif Bois
blancs en transition, givrés d’oranges, débat avec les gilets jaunes, yoga …
Mais beaucoup de problèmes de malfaçons et des difficultés avec LMH
-  aux  voisins  etc... Pascaline,  Carmen  et  Sandrine  nous  ont  présenté  le
groupe :  5 ans et demi pour aboutir mais peu de changements de personnes.
Ils  sont 8 familles. Ils ont eu droit à des visites de chantier régulières mais
malheureusement pas de possibilité de discussion avec les entreprises. Après
la réalisation d’un beau garage à vélo en bois par le groupe, il reste la vitrine
(salle commune ouverte sur le quartier) et le jardin à terminer.
- aux Toitmoinous, l’humour semble un ingrédient essentiel dans le groupe au
vu  du  diaporama  désopilant  que  nous  ont  présenté  Marie  et  Thomas :  22
foyers, 45 personnes donc une organisation assez structurée avec une réunion
mensuelle, des week end travaux et pas mal de commissions. Ils se partagent
une salle commune, un studio d’accueil, une buanderie, un atelier, un garage à
vélos, un jardin et un agenda numérique complet (dont les appartements libres
lors des vacances, pour ceux qui auraient de la famille ou des amis à loger !) et
pas mal de moments festifs !
Thérèse nous a ensuite lu le compte rendu d’une enquête sur les ressentis à
l’arrivée :  pleins  de  plaisirs,  un  lieu  super  pour  les  enfants  mais  aussi  des
difficultés pour passer de l’anonymat à la bienveillance de chaque jour, la peur
du manque d’intimité et la difficulté à quitter une maison où l’on a passé une
très grande partie de sa vie.

En conclusion, tous ont ressenti un grand bonheur d’arriver enfin dans leurs
locaux : de la solidarité, des moments conviviaux (apéros, fêtes…). Mais il reste
souvent des problèmes avec le promoteur social et les malfaçons. 
Suite à ces présentations, un bilan de ces expériences serait très important
pour améliorer la réalisation des futurs habitats participatifs : durée du projet,
lien entre le promoteur et le groupe d’habitant pour l’écriture du programme et
les priorisations dans les choix de construction, meilleur suivi du chantier par la
présence de représentants des habitants...
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3- table ronde avec deux partenaires

-  Enercoop par Clément de Sainte Maresville.  Des habitants de certains
groupes ont déjà choisi Enercoop (chez les Voisins du quai et les Toitmoinous),
Enercoop  est  un  fournisseur  d’électricité  100 %  coopératif  et  100 %
renouvelable.  L’argent  facturé revient  directement aux producteurs puisqu’il
n’y a pas d’actionnaires. Il y a une coopérative pour les Hauts de France qui
intervient  directement chez les clients  qui  peuvent  aussi  être coopérateurs.
Pour  un  habitat  participatif,  Enercoop  peut  faire  bénéficier  chaque membre
d’un double parrainage (parrain et filleul) qui permet de faire une économie de
40€ environ la première année. Plus d’infos :
https://hautsdefrance.enercoop.fr/
- La fondation de France par Pierre de la Gorce.   La fondation de France est
intéressée par l’habitat participatif car il interroge l’usage et le mode d’habiter :
comment développer l’habitat participatif, aller plus loin avec les promoteurs
sociaux, comment capitaliser pour faire évoluer la façon de faire de l’habitat...
Les groupes peuvent répondre à l’appel à projet de la fondation : habiter et
vivre ensemble sur son territoire :
https://www.fondationdefrance.org/fr/habiter-et-vivre-ensemble-sur-son-
territoire
Les projets doivent répondre à un certain nombre de critères d’intérêt général :
- diversité sociale
-  solidarité  par  l’intergénérationnel  ou  l’accueil  de  personnes  âgées,
d’handicapés…
- ouverture sur le territoire
Par exemple : aide au démarrage  en finançant une partie de l’AMO, aide pour 
une réflexion sur la gestion…

Apéro bio et convivial
Tous les participants ont apprécié l’apéro cuisiné par Marion Subtil de Pois de 
saveurs :
http://poisdesaveurs.fr/
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