Le 28 septembre 2019
Lavoir du Buisson Saint Louis
8 bis rue du Buisson Saint Louis
75010 PARIS
Accès : Métro 2 / 11 - Goncourt / Belleville

Plénière et Conseil d’Orientation
Convocation et ordre du jour indicatif
09h00 - 09h30 : Accueil – café
09h30 - 09h45 : Mot de bienvenue, approbation de l’ordre du jour, informations pratiques,
répartition des fonctions : Animation, gardien du temps, notes, scrutateur de sensation… (15’)
9h45 - 10h30 : Temps sur la gouvernance d’HPF (Adoption de la charte, Élection
intermédiaire Copil, Cadre de communication)
10h30 - 10h45 : Prochaines RNHP
10h45 - 11h00 : Point info sur la campagne « Municipales 2020 »
11h00 - 12h30 : Temps de production thématiques (en petits groupes)
• Créativité : qu’attendez-vous d’HPF ?
• Communication et outils d’HPF : comment mobiliser groupes et individuels ?
• Habitat Participatif et séniors : élaboration du discours d’HPF sur le sujet
• QPV : quelles perspectives ?
• Revitalisation des quartiers anciens et Habitat Participatif : quelles propositions pour ce
chantier à ouvrir ?
Ces temps de production se dérouleront en parallèle, idéalement avec les membres présents
des groupes de travail concernés. L’ordre du jour précis sera défini en fonction des
participants. Une restitution sera effectuée « en une phrase ».
12h30 - 14h00 : Déjeuner
Le repas aura lieu sur place - Une participation aux frais de 15 € sera demandée
14h00 - 14h30 : Redémarrage et restitution des temps en groupes du matin (en une phrase)
14h30 - 17h00 : Point sur l’évolution du Mouvement et la mobilisation des habitants dans
HPF : où on en est, où va-t-on ?
• Problématisation en plénière :
o Qu'est-ce que les groupes attendent d'HPF ? - Comment générer la dynamique
citoyenne appelée de nos vœux ?
o Partage des données d’adhésion et de mobilisation quantifiables
o Partage des premiers retours du questionnaire sur les attentes des groupes
• Travail en groupes : quelles actions mettre en place pour avancer sur ces objectifs ?
• Plénière : débat et priorisation des actions à mettre en place
Inscriptions demandées : cliquez sur ce lien

