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Rapport d’activités de l’année 2013 
 
 
 
I - Les rencontres en direction des habitants : 
 

- Samedi 26 janvier en mairie de Lille : 50 personnes. Présentation des groupes de l’association : Anagram, 
Hagrobi, Les voisins du quai, les voisins et caetera, la Cense aux pommiers, la Cense inverse, Auprès de mon 
arbre, les ToitMoiNous, HEP Union et les 4 saisons. Des ateliers ont permis de travailler sur les relations avec 
les bailleurs, le projet de vie et la mixité sociale et/ou générationnelle. 

 
- Samedi 18 mai : portes ouvertes de l’habitat groupé en Belgique 
- Visite de la ferme de Louvranges et de l'Abbeyfield  « entre voisins » à Bruxelles. Nous avons covoituré et 

partagé le repas le midi avec une vingtaine de personnes de notre association régionale. 
 
- Samedi et dimanche 19 et 20 octobre : portes ouvertes de l’habitat participatif en France 

 
 

 
 
 
 
 
100 personnes sur Villeneuve d’Ascq 
 
35 aux Bois Blancs à Lille 
 
18 personnes à la Cense inverse 
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II- Réunions publiques organisées par les collectivités 
Pour une première sensibilisation, un courrier avait été envoyé à des collectivités.  
Nous avons été sollicités pour présenter l’habitat participatif à :  

- La Communauté urbaine d’Arras. 2 terrains pour appel à projet 
- La Communauté urbaine de Dunkerque : 70 personnes, élus et professionnels. 
- Au Parc naturel régional des caps et marais d’Opale : 2 réunions publiques (25 personnes environ). Appel à 

projet par le parc.  
- A Fécamp : présentation de l’habitat participatif et de l’expérience d’Anagram à l’université populaire (50 

personnes environ) 
- A Lille : présentation du deuxième appel à projet de la ville de Lille : présentation d’EHG et de deux groupes : 

Anagram et les voisins etc.… 150 personnes environ 
 

III-  Médias et communication 

Les médias nous ont beaucoup sollicités pour des articles ou reportages sur l’habitat participatif : 
- Anagram et Hagrobi sont présentés dans le livre de Pascal Gréboval 
- Des télévisions ont tourné à Anagram : FR2, projet pour la 5 
- Un article sur le site consoglobe : http://www.consoglobe.com/mr-anagram.html  
- un article dans le journal de la MRES 
- un article  dans  la Croix du Nord du 15 au 21 novembre 
- une rencontre avec la Cense inverse de Saméon et la Lézarde de Ronchin dans La brique de 

novembre/décembre 

D’autre part, nous avons sollicité les médias pour les journées portes ouvertes :   
Articles dans la voix du Nord, la tribune de Villeneuve, le journal de LMCU… 
 
A noter, le nouveau site créé à l’occasion des journées portes ouvertes : www.habitatparticipatif.net  
 

IV- La coordin’action nationale, créée en juin 2013, et dont EHGNPDC est une des 10 Associations 

fondatrices. Deux membres sont mandatés pour nous y représenter : MC Delache  et O Guillemot ; nous 
proposerons à  l'AG de reconduire ces mandats pour 1 an (puisque ça vient de commencer!)? 

Participation de membres du groupe à la réflexion sur la loi ALUR (participation aux ateliers préparatoires puis 
rédaction des amendements), et l’organisation des journées portes ouvertes au travers de la mise en place d'un site 
internet dédié, ayant vocation à devenir la plateforme de mise en lien de l'HP en France. 

Le travail s'organise en commission au moyen de réunions téléphoniques; les réunions plénières ont lieu 3 ou 4 fois 
par an (le lieu change : Paris, Lyon et Angers pour 2013) .L'organisation des prochaines RNHP est actuellement en 
suspens, concernant le lieu et la date. 

Dimanche 7 Avril : nous avons participé à l'AG de EHG nationale qui s'est tenue à la maison des Babayagas à 
Montreuil .Nous avons présenté les activités de notre association en Nord pas de Calais. 
 
 

V-Programme chercheurs citoyens financé par la Région : l’habitat participatif, essor de nouvelles 

formes de rapport à la ville. EHG y participe pour le volet « citoyen », le Clersé fait travailler un étudiant en thèse et 
le CETE Nord Picardie approfondit les questions juridiques. Une première présentation publique du travail est prévue 
le samedi 25 janvier de 9h à 12h au Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement, 2  rue de Bruxelles à Lille. 

http://www.consoglobe.com/mr-anagram.html
http://www.habitatparticipatif.net/

