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CR PLENIERE DE LA COORDIN’ACTION
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
à Vaux – en – Velin, chez les Chamarels La Barge
Présents : 28 personnes.
Pete Kirkham (Habicoop) ; Jean-Baptiste Dupont (CAHP) ; Ludovic Parenty (Salarié Coordin’action) ; Dominique Doré
(Relier) ; Chloé Lirand-Jarrige (Hapana) ; Cécile Viallon (Cohab’titude/EHG) ; Pierre-Charles Marais (Regain) ; Pascal
Lanselle (Ecologis Compiègnois) ; Louis-Marie Saglio (Les Habiles) ; Claire Bousquet (Les Habiles) ; Luc d’Arras
(Cohab’titude) ; Odile Melot (Cohab’titude) ; Pierre-Yves Jan (HPO/Parasol) ; Jean-Claude ; Michel Broutin (EHG) ;
Stéphane Singer (Hab-Fab) ; Marie-Cécile Delache (EHGNPDC) ; Odile Guillemot (EHGNPDC) ; Michelle Untersteller
(Hesp’ère 21) ; Dominique Jaulnes (Hesp’ère 21) ; Benjamin Pont (Habitat et Partage) ; Tatiana Carmier (RAHP); Isabelle
Foret-Pougnet (Hapana) ; Carole Samuel ; Roland Marques (Conseil National de l’Ordre des Architectes) ; Michèle
Cauletin (Coteau de la Chaudanne) ; Patrick Chrétien (Chamarels) ; Charlène Lemarié (Habitat en Mouvement) ; Joël
Cavillon (La Pommeraie)
Excusés : Pierre Levy (Regain), Olivier Cencetti (L’Echo-habitants)
10h : Mot de bienvenue, approbation de l’ordre du jour, informations pratiques.
Répartition des fonctions :
Animation : Jean-Baptiste
Gardien du temps : Marie-Cécile
Prises de notes : Dominique, Chloé
Donneur de parole : Pete
Scrutateur de sensations : Rolland
10h15 : Contexte actuel de la Coordin’action
- Chacun s’accorde à constater le succès des RNHP de Nantes (environ 1 000 personnes). La préparation de ces
rencontres a représenté un chantier important pendant 6 mois, et fut très constructive.
- La Coordin’action a fait du plaidoyer auprès du ministère pour faire avancer les choses au niveau juridique. La loi n’est
pas aboutie, le décret sur les assurances n’est pas applicable).
Au cours de la plénière du jeudi a-m « Regards croisés » qui réunissait Paul Delduc représentant de Jacques Mézard
(DGALM), Alain Jund FFCH et Vincent Lourier du CLT, Paul Delduc avait des réponses (en partie) aux questions posées et
semble vouloir s’engager à soutenir le « mouvement de l’HP ». Nous souhaitons ardemment que cet engagement
puisse se concrétiser.
Il existe une réelle reconnaissance de la Coordin’action, comme interlocuteur solide pour les institutionnels et les
partenaires.
- Constat d’un essoufflement du COPIL, et démission en juillet de François Desrues (1 des 3 porte-parole et représentant
d’Eco-quartiers Strasbourg.) Enjeu en juillet : comment revitaliser tout cela ?
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3 gros chantiers cette année passée :
- Référentiel : Pascal rappelle que c’est là un chantier abouti du partenariat Coordin ’action-RAHP ainsi que de
l’engagement fort des membres de l’association. L’outil est déjà utilisé. Il est important d’avoir le retour des
utilisateurs afin de le faire vivre et évoluer. Dans l’assemblée présente, 6 personnes ont travaillé sur le
référentiel, piloté par Pascal.
- Quartiers Politique de la Ville (QPV)
Arrivé au bout du travail à réaliser. Belle table ronde lors des RNHP avec un représentant du Ministère. Dans
l’assemblée présente, 7 personnes ont travaillé sur QPV.
- Organisation des RNHP
Sans compter le travail de fourmi fourni par Ludovic qui sont des acquis.
- Cartographie / BDD
- Espaces communs
Les actions réalisées ces dernières années sont colossales compte-tenu de seulement 2 j de salarié/semaine.
Financier :
Bilan RNHP équilibré. Reste à mobiliser les fonds pour la diffusion des Actes (Cf Olivier Cencetti)
Etude QPV : l’un des bailleurs ne s’engage pas pour une 3ème année d’étude, mais la fondation Abbé Pierre est partante
(envoi du dossier à faire).
Des forces nouvelles ont été levées à Nantes, et il en faut : constat qu’il n’y avait que 4 personnes au dernier COPIL +
Ludo. Nous notons également une diminution d’engagement des plus anciens. Ludovic souffre d’un certain surmenage.
Besoin de réorganiser la gouvernance pour pouvoir continuer.
Michel B. questionne aussi le fonctionnement en interne ++ Il rappelle néanmoins l’évolution du contexte depuis 10 ans
avec l’émergence des groupes de travail et des réseaux : accompagnateurs, collectivités., bailleurs sociaux (2015) ;
l’interaction de ces différents acteurs fait apparaitre de nouveaux aspects et devrait renforcer l’efficience du
mouvement.
Présence ce jour de 4 membres du RAHP (Réseau des Acteurs professionnels de l’Habitat Participatif) : Stefan Singer,
Isabelle Foret-Pougnet, Tatiana, Carole. Les membres se voient 1 à 2 fois par an.
C’est la première plénière avec autant de professionnels dont les associations ont pris forme de SCIC ce qui est nouveau.
Nous insistons sur l’importance pour ces associations de professionnels de rester dans le domaine de l ESS et du non
spéculatif. +++
Le RAHP participe au travail sur le Référentiel de l’Habitat participatif.
Le référentiel est entré dans certains Appels à projets (où ? Cf Stefan) : les projets doivent cocher au moins 3 critères sur
les 4.
Espaces communs : on y trouve 380 fiches renseignées à ce jour, et des traces des différents travaux réalisés, comme les
JPO (Journées Portes Ouvertes en mai).
Enonciation des réseaux nationaux, et contexte de l’évolution.
Financement des acteurs de l’Habitat participatif : désengagement de l’Etat : moins de subventions accordées, limitation
des aides aux emplois aidés., Appels à projets qui mettent en concurrence…
Pour la Coordin’action, les financements publics ont montré leurs limites. Heureusement il y a les fondations.
10h20 : portraits croisés
On consacre 10 minutes d’échange par binôme qui ne se connaissent pas pour répondre aux trois questions suivantes :
- Qui êtes-vous ? Quelle structure représentez-vous ?
- 1 attente que vous avez vis – à-vis de la Coordin’action
- 1 chantier sur lequel on est prêt à contribuer.
Résultats sur paper-board (notation Pierre-Yves)
Dominique : Hespère 21 (membre de la Coord)
Benjamin : Habitat & Partage (travail sur un Fonds du foncier)
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Odile G : Habitat Anagram, Villeneuve d’Asq
Michèle : SVP Coopérative St Vincent de Paul
Stefan : SCIC Hab-Fab, et Toits de choix, Montpellier
Marie-Cécile : Habitat Anagram, Villeneuve d’Asq + Eco-Habitat groupé Nord Pas de Calais
Joël : Oasis La Pommeraie St Martin, Amiens
Michel B : Eco-Habitat Groupé
Tatiana : membre du RAHP
Odile M : Habitat « Les côteaux de la chaudanne », Lyon + Cohap’titude (Lyon) + membre du COPIL
Isabelle : membre du RAHP + co-fondatrice d’HAPANA
Carole : Membre du RAHP, Lyon + Cohap’titude
Patrick : Habitat Chamarel + Habicoop AURA
Michèle C : Habitat « Les côteaux de la chaudanne », Lyon
Claire : Habitat « Les Habiles », Grenoble
Luc : Habitat « Les côteaux de la chaudanne », Lyon + Cohap’titude
Pierre-Charles : salarié de Regain (PACA - membre de la Coord)
Louis-Marie : Habitat « Les Habiles »
Roland : architecte, membre de l’Ordre des architectes (St Etienne)
Pascal : Eco-logis compiègnois (accompagnement) + Alter Coopérative
Jean-Baptiste : SCIC CAPH IDF (Ile de France). Membre du COPIL et porte-parole de la Coordin’action
Cécile : présidente d’Eco-Habitat Groupé. Membre du COPIL
Dominique : Habitat « Babayagas », Montreuil
Chloé : Habitat « L’Sud » agglo bordelaise + co-fondatrice d’Atcoop et d’HAPANA, salariée coordinatrice d’HAPANA
Pierre-Yves : Habitat autogéré Rennes + HPO (Bretagne)
Pete : co-président d’Habicoop (membre de la Coord)
Ludovic : Habitat « Corail » à Marseille + salarié de la Coordin’action
Attentes vis à vis de la Coordin’action : rassemblement de personnes mobilisées autour du bien commun ; lieu de
ressources ; recenser les expériences ; poursuite. Synergie structurée ; entrevoir le mouvement ; recentrer la
Coordin’action autour des assos qui la compose (LMS) ; pérenniser le salarié (Michele) ; dynamique nationale (Pascal) ;
trouver force vive pour obtenir exonération garantie financière (JBD) ; base de données accessible ++(DD) ; maintenir
RNHP ; émanciper parole collective (PYJ) ; trouver réelle capacité de représentation (Pete) ; mise en place d’une
organisation efficiente pour développer le HP (PYJ)
Souhaits , chantiers : Coordin’action plus ancrée dans les territoires ; s’impliquer outils numérique ; capitaliser et
transmettre les expériences pour nouveaux acteurs ; revitalisation des centres bourg(Tatiana) ; poursuivre QPV (Odile
M) ;accompagnement de personnes (Odile M) ; partenariat habitat social (Is Foret) ; Etablissement foncier solitaire
(Carole Samuel) ;chantier communication (PC Marais) ; relancer chantier avec bailleurs sociaux (LMS) ; mise en réseau
de tous les acteurs(Rolland) ; poursuivre référentiel et JU-FI (Michelle) ;clarifier participation dans l’habitat (Pascal) ; OFS
à dominante habitante pour le HP(JBD) ; QPV et valoriser les résultats (Cécile) ; Quid du bruit acoustique dans les projets
HP (DD) ; cartographie (Chloé)

11h : Vers une Coordin’action du Mouvement de l’Habitat participatif – Ludovic

Pérennisation des missions de base ; propositions et échanges

Contexte, enjeux :
Proposition pragmatique : évolution de la Coordin’action à organiser, tout en continuant à travailler.
Cet après-midi sera consacré à « comment mettre en place cette transition ? »
Depuis 6 ans la Coordin’action a surtout été portée par du bénévolat (Ludovic n’est salarié que 2 jours par semaine). Les
forces vives dans le bénévolat sont par définition fluctuante. Les personnes actives ces derniers mois étaient trop peu
nombreuses et se sont épuisées, notamment Ludo.
La nécessité de s’ouvrir vient de là : on arrête, ou on s’ouvre pour repartir. Donc :
- Passer en mode « coopération » : les habitants en Mouvement.
- Augmenter le temps salarial pour palier à la fluctuation du temps bénévole disponible.
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Niveau finance, pour préciser (Pierre, trésorier, a raté son train ce matin) : présentation par Ludo.
Bilan sain, 10 000 € de réserve.
2019 : encore en questionnement, puisqu’on a la moitié de ce qui est nécessaire pour que Ludo soit à + de 2 jours par
semaine.
Très positif : La Coordin’action est reconnue comme l’interlocuteur national : présence du ministère aux RNHP de
Nantes + JPO = Rdv récurrent.
Aux RNHP, temps d’échanges de la Ruche samedi matin, où de nombreuses personnes de l’Assemblée de ce jour étaient
présentes. Plusieurs scénarii ont été évoqués, dont celui d’arrêter la Coordin’action. Les participants (une trentaine) ont
souhaité le maintien de la Coordin’action. Les conditions du maintien ont été énoncées (augmenter le temps salarial,
élargir la base citoyenne de la Coordin’action). Les modalités de mise en place ont été reportées, et a été confié à Ludo
le soin de mettre en place un organe de transition qui y travaillerait. La synthèse des échanges de la Ruche est en ligne
sur le site.
L’après-midi du samedi des RNHP il a été demandé ce que chacun pouvait faire pour contribuer à la vie de la
Coordin’action (« petits pas »)
Question de la contribution financière : qui pourraient contribuer ? individus ? groupes d’habitants ? partenaires ?
Passer de la Coordin’action des 14 associations de l’HP à la Coordin’action du Mouvement de l’HP : ceux qui veulent
peuvent participer ?
Ce qui change concrètement ?
1- Adhésion à la Coordin’action ouverte à tous ? Modalités à discuter
2- Gouvernance élargie à tous les groupes d’habitants, citoyens, professionnels (?)
3- Cf Power-point Ludo
Objectifs :
- La Coordin’action doit être la porte d’entrée naturelle pour le grand public. Donc gagner en visibilité.
- Gagner en légitimité : notamment pour convaincre les financeurs (Ex Fondation MACIF)
Question aussi : Coordin’action/ Colibris : qui fait quoi ?
- Rationaliser nos énergies, être efficient.
- Pérennité de nos actions à assurer
Pérennisation des fonctions de base de la Coordin’action :
- Quelle professionnalisation ?
Le bénévolat a ses limites, est fluctuant.
- Structuration, mobilisation du Mouvement
- Gestion / appui
- Mise en place d’outils
- Partenariat
Mode de financement :
- Moyen - long terme = viser l’autofinancement
1- Offre de services utiles
2- Mobiliser les différentes composantes du Mouvement
3- Elargir la masse critique (com)
- A court terme = partenaires identifiés
1- Chantier de transformation (3 à 4 ans)
2- Missions de base de la Coordin’action
Place pour les autres missions ?
Etudes : QPV, Appels à Projets, Observatoire Juridique/Finance, vieillissement
Sujets prospectifs : outils financiers, portage foncier.
è Financements dédiés à trouver
è Nourris par bénévolat possiblement
Plan d’action : Cf power-point Ludo
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Objectifs généraux
1- Consolider, élargir, pérenniser
2- Outils interconnexion et coopération des acteurs
3- Plaidoyer

…
Liste des courses : rappel de nos attentes sur les évolutions au niveau législatif.
Référentiel : lutter contre le fait que le terme « habitat participatif » peut être galvaudé.
Comment on diffuse cet outil ?
Tour de table, réactions :
Louis Marie S : le HP fonctionne quand relations entre institutions et acteurs locaux ++ La Coordin’action doit rapporter
les échanges locaux. Les Habiles ont un salarié.
Claire : écoute
Luc : merci à Ludo ; nous ne survivrons que si se développe un mouvement citoyen : proposition :« 1 adhésion = 1 voix =
10 euros »
Rolland : découvre la Coordin’action ; établi un parallèle avec le fonctionnement de l’ordre des archis : les échelles
locales et nationales s’articulent ; la question du financement est primordiale + organisation (échelles). Chacun
contribue à sa place.
Pascal : travail de synthèse intéressant et riche ; chantier de structuration : ouverture vers qui ? Les territoires ont des
problématiques communes, qui nécessite de se regroupe. Insiste sur l’ancrage des chantiers pour favoriser la
structuration ; la gouvernance n’est pas un préalable aux chantiers ; elle doit être l’aboutissement du travail de terrain.
Michèle : salue la créativité présentée par Ludo ; avoue sa frustration du travail de la Ruche et l’absence de synthèse ;
insiste sur l’importance de l’accueil des groupes porteurs de projets en visite dans son habitat = énorme « boulot » ; il y
a urgence à mieux se structurer et à rechercher des fonds. Contribution régionale / nationale : attention à ne pas
déshabiller l’un ou l’autre. La gouvernance peut se travailler à plus long terme.
Isabelle : de nombreux projets descendants, dont les habitants ne mesurent pas l’importance du travail fait en amont :
comment les amener à participer à ce travail et à financer le mouvement national ? Le montage financier d’une
opération pourrait réserver un budget au financement de la Coordin’action ? Motivée par une ouverture large du
Mouvement pour une vraie dynamique.
Carole Samuel : soutient le plan d’action de Ludo ; pérenniser le financement de la structure ++ ; la gouvernance étant
un travail de fond moins urgent.
Tatiana : découvre ; se mobiliser sur des thématiques exposées ++rejoint Pascal
Odile M : merci au travail de Ludo ; propositions qui rassurent.
PYJ : progression du plan d’action : ok. Coordin’action comme chambre d’écho du local : ok. Rassembler les praticiens.
Besoin de la parole des concernées pour faire du plaidoyer. Parle t’on tous en tant qu’habitants ? Dissocier court terme
(impasse financière), mais continuer débat à long terme ; ne pas confondre « support » et dynamique du mouvement ;
on a « tous les éléments » pour ; faire attention à ne pas mélanger les « pour » et les « par ». Personne ne parle à la
place des autres = ouvrir le débat ++
Joel : intéressé par la systémique.
Michel B : introduit le débat sur la future dénomination de l’association ; en effet la Coordin’action est justifiée quand
on parle de pair à pair, entre associations d’habitants. On ne peut utiliser ce terme pour le mouvement : pas la
prétention de « coordinactionner » les partenaires, notamment les élus. Le mot Coordin’action devient repoussant et
non attractif.
Stephan : la dynamique HP augmente, et la dynamique Coordin’action est essoufflée… ; connecter la dynamique de l’HP
avec la dynamique de la Coordin’action. comment transformer la structuration actuelle ; l’action locale me tient à cœur
++ et n’est pas prévue dans le plan d’action Coordin’action : le logo de la Coordin’action devrait apparaitre à côte Hab
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fab et Habicoop (par exemple) ; propose adhésions individuelles, adhésions de structures sous condition qu’ils soient
acteurs de la participation citoyenne : à doper : point de vigilance
M-Cécile : partage points déjà évoqués
Odile G : faire évoluer la Coordin’action est nécessaire, avec point de vigilance sur la présence et participation habitante
dans son fonctionnement.
Michelle : passe son tour.
Dominique J : participation de tous en collèges bien définis ; rapporte les points de réflexion proposés par H21 en
réponse au questionnaire de mai 2018. Pose la Q de l’adhésion d’un Habitant isolé ? plutôt favorable à l’adhésion des
groupes ; lance l’idée du Crowdfunding pour les projets non subventionnés par ailleurs.
Benjamin : favorablement impressionné par l’avancement et la réflexion sur les missions. Milite pour la coopération et
la gouvernance partagée. N’aime pas trop le « clivage » entre les profils habitants / professionnels, bénévoles/salariés.
Charlène : arrivée en cours de route, passe son tour.
Pierre – Charles : parle avec la casquette Regain. La présentation de Ludo correspond aux attentes de Regain. Les
projets naissent des structures locales, qui ont besoin du soutien national. Chacun sa vocation locale / nationale.
Casquette RAHP (Copil) : gêné par le clivage parfois qui est fait entre les acteurs habitants / professionnels ; affirme que
les membres du Raph sont avant tout des militants, ne cherchent pas à faire fortune, consacrent du temps à l’habitat
participatif ; souhaitent apporter « au pot commun » ; trouver mode opératoire (ressources / actions) auquel tout le
monde peut contribuer ; la gouvernance est à travailler ; ne doit pas limiter la diversité des contributeurs, la dynamique
du mouvement.
Cécile : comme Michèle= mettre en valeur le travail de visite des groupes dans nos habitats.
Chloé : progression du plan d’action rassurant et réaliste ; Q des ressources financières pour augmenter le salariat de
Ludo ; besoin de lien entre actions locales et le national ; pas de « clivage » entre les acteurs, juste une différenciation
de ce que chacun fait, porte, qui permet d’identifier les complémentarités entre les acteurs, et de fait de coopérer.
Dominique D : casquette Relier : s’assurer qu’il reste du rural ; défend la place de l’habitat léger comme une des
solutions. Travaille à un centre de ressources.
Jean-Baptiste D : approfondir la reconnaissance du point de vue d’où l’on parle ; les projets descendants nous
interpellent : quelle réciprocité ? Comment les faire entrer dans le Mouvement ? Qu’est-ce qu’ils sont prêts à donner ?
Impatience sur la structuration de la gouvernance : peut aller vite ; des propositions simples ont été faites en janvier :
les expérimenter, en acceptant de se faire confiance.
Ludo : questions bloquantes qui reviennent : comment dépasser le clivage habitants / professionnels ? Quel lien entre le
national et le terrain ? Points d’alertes ok, mais ne s’opposent pas, sont côte à côte. Sur la gouvernance, proposition de
« stigmergie » faite en COPIL = mécanisme de coordination indirecte : favoriser le mode d’agir qui génère les actions
suivantes de manière cohérente. Comment faire augmenter le nombre de groupes locaux ; importance des réunions
d’information/formation.
Stéphan : insiste sur l’importance des relations entre bénévoles, (futur) habitants, institutionnels et professionnels
entre le local et le national. La Coordin’action doit travailler avec la base locale.
La Coordin’action doit être avant tout un lieu de ressources ; importance de la compilation des expertises ; doit
participer au plaidoyer national mais aussi soutenir le plaidoyer régional et local. Ne pas oublier de porter le référentiel,
de le faire vivre et évoluer.

Déjeuner sympathique, délicieux et convivial dans les jardins de Chamarel
14h – 14h30 : présentation et visite de Chamarel les Barges, guidés par Patrick Chrétien habitant
14 foyers de séniors (2 couples et 12 personnes seules vivent sur ce lieu encore tout nouveau conception 8
ans entrée dans les lieux il y a 1 an ; Immeuble sobre, bien isolé (structure bois paille) constitué de 14 T2 et de
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2 T3 pouvant être convertis en T2 + chambre d’amis. 20% d’espaces partagés ; grands paliers de convivialité, 3
chambres d’amis, buanderie, atelier et cave commune. Salle polyvalente très occupée tous les jours et
plusieurs fois par jour ! Règlement intérieur strict et cagnotte commune pour tous les services.
L’accompagnement est limité aux personnes non totalement dépendantes.
A noter un montage en Coopérative d’habitants loi ALUR, et un fond de solidarité très important (possible
financement de 2ans ½ de loyer non payé ou appart non loué. Par contre le montage financier ayant inclus un
emprunt à taux 0 de la CAF (600K€), exclu l’accès à toute personne de moins de 60 ans. C’est par ailleurs la
philosophie de vie de ces habitants. Ils vivent l’inter générationnel dans le quartier mais pas intra-muros.
14h30 – 17h : Gouvernance – propositions de Ludo (slides)
COPIL représentatif des 14 associations adhérentes. Mais désir d’ouverture.
Différencier l’urgence de la levée de fonds d’avec la gouvernance.
Michèle : Les statuts de la Coordin’action donnent-ils une idée de la transition à mettre en place ?
En janvier une organisation transitoire a été proposée :
- Référentiel : pilote Pascal
- RNHP : pilote Olivier
- Carto et outils : pilote Ludo
- QPV : pilote Jean-Baptiste et Pierre
Chaque chantier nécessite un binôme de volontaires.
Objectif : une liste de gens volontaires pour constituer un groupe de transition.
Gpe de transition = slide 1
Slide 2 : COPIL actuel + gpe de transition
Gpe de transition = nouvelles personnes (pour moitié)
Réunions 1 à 2 fois par mois d’ici avril (AG)
Ne préfigure pas du futur COPIL.
AG en avril : propositions pourraient être entérinées.
Objectifs : réflexion sur la gouvernance, qui adhère, quels outils (notamment e com), organisation efficiente. Pas
forcément beaucoup de travail.
La question est : est-ce que la Mouvement est décidé ? Problème de la mise en commun des outils des professionnels.
Réactions :
Odile : ce n’est pas décidé selon elle. Mais ok pour un groupe de transition, avec évaluation et ajustements en avril.
Pierre-Yves : propose 2 échéances : à court terme, il y a la saison à faire, donc chantiers sur lesquels travailler : décider
qui travaille dessus. A moyen terme, il y a l’AG : ajustements statutaires.
Stephan : quid du Copil de transition ? La nouvelle gouvernance devrait être le reflet des actions menées. Là, le COPIL
est élargi ? Proposition : création de groupes de travail + groupe de synthèse qui tiendrait compte des groupes de
travail. Une certaine hypocrisie sur le fait qu’on accepte certains professionnels et pas d’autres. Désir de professionnels
d’être dans le cercle pour s’impliquer. Des professionnels souhaitent pouvoir adhérer dès aujourd’hui.
Pete : difficulté sur la création de nouveaux statuts pour la Coordin’action avec les adhérents actuels en avril seulement.
Louis Marie : l’animateur de la Ruche nous a demandé de parler en tant que personne, d’oublier nos casquettes
associatives. La conclusion a été le scénario d’un Mouvement citoyen. On a été fourvoyé…les conclusions des rencontres
sont faussées.
Odile M : Il est tout de même important de garder l’instance du Copil actuel vis-à-vis des partenaires + actions en cours,
à mener. Présence des membres du Copil nécessaire dans le Copil de transition.
Luc : aux RNHP, terme de Mouvement citoyen, puis Mouvement de l’Habitat participatif. Comment légitimer le futur
mouvement de l’HP ?

8
Pierre-Yves : chantiers à mener + préparer les mutations. Points clés = AG pour dépasser les statuts actuels et permettre
l’adhésion de personnes physiques. Place des parties prenantes = que des assos « carrefours d’habitants ». Certaines
sont des « carrefours d’habitants » + font accompagnement, incubation.
Ludo : toujours les mêmes conversations. Ok pour se poser la question sur la légitimité. Mais il faut avancer. On n’est
plus capable de poursuivre avec blocages et manque de participation. Il est temps d’arrêter les postures.
Pierre-Charles : la belle énergie de ce matin retombe. Sur la question technique des statuts, on s’en débrouillera.
Propositions de ce matin ont remporté l’adhésion de l’assemblée. Que les actuels membres du COPIL restent dans le
Copile de transition est rassurant. Ne pas demander au groupe de transition l’extraordinaire.
Jean-Baptiste : Etre pragmatique. Le COPIL s’est épuisé. Les conférences téléphoniques du soir : difficulté d’écoute +
rythme à tenir. De nouvelles personnes dans le Copil : qu’est-ce qui l’en empêche ? Il y a une défiance entre Ludo et
certains. Faire simple. Qui souhaite rester dans le Copil ? 5 personnes : Odile M, Pete, Michel, Jean-Baptiste, Cécile.
Absents au dernier Copil ? Odile, Pierre-Yves.
Cécile : Copil doit s’engager à prendre en compte les propositions des groupes de travail.
Pascal : le groupe de transition a une plus-value pour définir le projet, élargir la base ; Copil a une redevabilité auprès du
groupe de transition pour inclure les nouveaux dans le processus décisionnel. Laisser ceux qui veulent mettre de
l’énergie la possibilité de le faire.
Jean-Baptiste : y’a-t-il une opposition de membres du Copil à s’ouvrir à d’autres membres ?
Michèle : la transformation est nécessaire. L’organe décisionnaire peut participer à produire des propositions, mais pas
légitime pour décider de l’avenir du Mouvement.
Benjamin : dynamique de projets, faire ensemble, est un travers de la Coordin’action.
Ludo : qui veut participer ? Fixer un Rdv tel pour savoir si oui ou non on veut un Mouvement de l’HP ? Il faut dire
quelque chose aux partenaires, se décider. Dire quelque chose de nouveau qui leur donnerait envie de nous suivre.
Notamment le côté citoyen : oui ou non.
Stefan : enthousiasme ce matin pour répondre collectivement aux propositions de Ludo. Mais quel est le cercle qui
décide ? L’AG validera, mais en amont.. ? Est-ce que le COPIL transfère au groupe de transition le travail sur les
propositions à faire à l’AG ?
Pascal : Raison d’être du Copil, des groupes de travail = actions à court et moyen terme. Peut-on se quitter sur une
adhésion élargie et le principe 1 personne = 1 voix, qui permettrait le financement d’un poste salarié ?
Michel : aujourd’hui, besoin de savoir comment on va gérer les actions courantes. Copil à un rôle de représentation
générale. Ne pas freiner les initiatives.
Chloé : aux RNHP, souhait partagé de la survie de la Coordin’action ; conditions pour sa survie ont été énoncées : plus de
personnes impliquées, plus de temps salarial, plus de financements. A la Ruche, scénarii élaborés par rapport à ces
éléments. Aujourd’hui, décisions à prendre sur quelle mise en œuvre pour continuer. Donc élargir la gouvernance, les
adhésions sur une base citoyenne, la communication.
Luc : Copil gère le courant. Le groupe de transition propose évolution / adhésion large.
Joël : aux RNHP, idée des « petits pas » que chacun peut faire était attrayante. Peut proposer d’accorder 2 demiesjournées par mois. Les discussions en cours ennuient, recherche de plus de concret, comme l’amélioration de la
cartographie.
Jean-Baptiste : Copil doit être élargi sinon ce n’est pas soutenable. Démissionnera si pas d’élargissement. Sur les
statuts : viendra en son temps.
Stefan : les statuts indiquent que peuvent adhérer les personnes morales, donc possibilité de communiquer auprès des
associations d’habitants sur le fait qu’elles peuvent dors et déjà devenir adhérentes. Idem pour les SCIC, puisque but
non lucratif et Intérêt Collectif. Pour adhésion de personnes physiques, est-ce qu’on fait la promesse que ce sera
possible en avril (après l’AG) ?
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Odile : l’assemblée est mûre pour valider certaines propositions, décider. Les chantiers ont été listés : reste à s’y
inscrire. Pareil pour le Copil de transition : s’inscrire.
S’ensuit une prise de 3 décisions au consentement :
1-Conformément aux statuts, toute personne morale à but non lucratif et ayant pour objet la promotion de
l’habitat participatif peut adhérer : Approuvé
2- Principe d’une proposition de résolution pour ouvrir l’adhésion aux personnes physiques = modalités
confiées au groupe de travail. Une objection de Louis -Marie, qui accepte cependant la proposition. Approuvé
3- Passer de « l’association nationale des associations de l’HP » pour devenir « l’association du Mouvement
citoyen de le HP » (nom à trouver) Approuvé

5/ Échanges et tour de table des contributions possibles : Répartition dans les chantiers suivants :
Nommer 1 personne pilote par groupes de travail.
Communication externe : pilote = Ludo
1/ gd public JPO… : Pierre-Charles, Cécile, Allia, Charlène
2/ Site et outils, BDD, espaces communs, centre ressource : Anaïde, Luc Darras, Pierre- Yves, Pierre-Charles, MarieCécile, Joël, Pascal, Isabelle.
Communication locale : pilote = Stefan
+ JBD, Cécile, Chloé, Charlène, Alia
Plaidoyer : pilote = Jean-Baptiste
+ Christiane Châteauvieux, Dominique Jaulmes, Isabelle Foret
Référentiel : pilote = Pascal
+ Odile G, Dominique Jaulmes, Michèle Cautelin
Gouvernance : Pete, Benjamin, Jean-Baptiste, Chloé, Rolland, Odile G
Financement / Reconnaissance utilité publique : Sylvain Guignard, Chloé, Joël Caviaux + D. Doré, Pierre-Yves, Luc d’Arras
Copil de transition : Pierre- Charles, Jean-Baptiste, Odile Melot, Saglio, Pete, Stefan, Pierre-Yves, Luc Darras, Carole
Samuel, Chloé, Charlaine

1er copil de transition = 5 Novembre à 14h30 par téléphone
Proposition : utiliser un framateam, qui permet de laisser une trace du travail effectué.
Prochaine AG plénière avec AGE (modifier les statuts) : 19 Janvier 2019 à Paris (soit SVP Paris soit Montreuil)

SCRUTATEUR :
Roland= volonté commune de faire des choses, énergie et courage ; respect parole de chacun, en allant vers même
objectif, malgré des divergences de points de vue. Belle énergie

