
 Visite du dimanche 15 mai 2022    

Le dimanche 15 mai nous étions près d’une trentaine d’adhérents.es de notre association EHG
NPDC (bientôt  HPeN : Habitat Participatif en Nord!!!) au métro de Lomme pour embarquer dans

un bus en direction de la Côte d’Opale pour la visite de 3 habitats participatifs du Pas de Calais

1)Le LAP à Wimereux

                            
Sylvain et le
groupe devant l’étable qui va accueillir les ateliers communs et individuels

L.A.P = lieu à partager / laboratoire à projets / lieu associatif partagé / lacet artistique et poétique

L'association Le LAP fait vivre à Wimereux un lieu d'habitation et de création ouvert à toutes et 
tous. 
Le LAP porte le projet d'habitat groupé (3 à 5 logements possibles) et de tiers-lieu (ateliers 
individuels et communs)

Angélique et Sylvain nous ont accueilli et nous on fait découvrir leur ferme entourée de plus d’un hectare de 
terrain.

Le site est composée de 3 bâtiments :  2 seront destinés à accueillir les logements et le 3ème, l’ancienne 
étable, des ateliers y seront installés.

Ils ont travaillé dur pour débarrasser le terrain qui étaient devenu la décharge officieuse des 
environs. 

Angélique et Sylvain terminent les travaux dans leur futur logement. Ils devraient  s’y installer  cet 
automne.

Après avoir effectués le tour du propriétaire, nous avons étaient conviés à partager thé ou café. 
Nous avons découvert dans leur cuisine temporaire une très belle carte sensible dessinée par les 
futurs habitants du lieu



   la très belle carte sensible élaborée par les membres du LAP             Intérieur de l’étable :futurs ateliers collectifs et individuels

            
Le puits                                                                                       Bâtiment destiné aux futurs logements
                   

lien vers la page Facebook du LAP :

https://www.facebook.com/Le-LAP-101091291850163/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/Le-LAP-101091291850163/?ref=page_internal


2) Colembert and co habitat 

                             
 La longère de Geneviève et Jacques

                  Les tables nous attendaient,                         Tous.tes ensemble pour l’heure du pique nique      

Une partie du collectif nous a accueilli chaleureusement des tables  nous attendaient  pour notre 

pique-nique.

Le projet est l’idée d’un couple : Geneviève et Jacques, propriétaire d'une longère et d'un terrain de 

4500 m² à  la campagne. Leurs enfants ont grandi, ils sont partis. Le couple a maintenant l'envie de 

partager autrement un espace de vie, de faire un pied de nez à l'individualisme.

Le projet est de construire quelques habitations pour accueillir d’autres foyers.

Le terrain constructible est suffisamment grand pour y aménager plusieurs habitations.

Une tiny house va bientôt être installée pour y héberger un couple qui viendrait y passer leurs week-
ends et participer à la vie du collectif.

Un studio a été aménagé dans la longère pour recevoir les personnes de passage

En février  2022 le Département du Pas de Calais leur a octroyé une aide pour les accompagner sur 
les « aspects rigolos du juridique et du financier » ! L’accompagnement débute en juin 2022.



le groupe nous a préparé une présentation détaillée de son projet                             Le verger

lien vers la page Facebook de Colembert and co

https://www.facebook.com/colembertandcohabitat

https://www.facebook.com/colembertandcohabitat


3) Eco Hameau Solidaire à Audincthun

Présentation  du projet dans (l’immense) cour de ferme                                                        suite de la présentation à l’ombre….                       

A l’origine il y a Marie Jo et Serge, maintenant heureux retraités.

En 2019 Ils ont eu le souhait de tenter l’aventure du collectif dans l’habitat.

Ils  ont constitués un groupe intergénérationnel  pour construire  ce "Nous" si  important  et  où le
collectif puise sa force dans les compétences des uns et des autres.

Après des mois, voire des années de travail acharné pour certains, ils ont enfin trouvé leur ferme et
son terrain de 2 hectares et demi !!!

Aujourd’hui le groupe est composé de 6 foyers de 16 personnes âgés de 2 à 73 ans
 
Ils  souhaitent  tendre  vers  l'autonomie,  alimentaire  et  énergétique,  dans  une  ambiance  de
convivialité, de partage et d'entraide.

En attendant que les travaux se fassent et que leur logements soient habitables certains foyers se
sont  installés ( ou vont bientôt s’installer) dans de l’habitat léger : yourtes ou tiny house

                                       le potager : en route vers l’autonomie alimentaire



la pâture sans la yourte….                                                              et avec la yourte en cours d’installation quelques jours après notre visite

   La tiny house              derrière la cour de ferme

lien vers la page Facebook d’Eco Hameau Solidaire 

https://www.facebook.com/ecohameausolidaire

https://www.facebook.com/ecohameausolidaire


Nous avons bénéficié d’une belle journée ensoleillée

Merci à Angélique et Sylvain, Geneviève Jacques and co ainsi qu’à Marie-Jo, Serge et leur collectif
pour leur accueil chaleureux, leur enthousiasme à nous faire partager l’état de leur projet et leurs
avancées   

C’est toujours très réjouissant de voir des habitats en voie d’installation et se rendre compte que des
projets aboutissent dans notre Région.

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures….


	Le terrain constructible est suffisamment grand pour y aménager plusieurs habitations.

