Plénière de la Coordin’action
Samedi 22 septembre 2018
Chamarels Les Barges à Vaulx en Velin

SYNTHESE / RELEVE DE DECISIONS / GROUPE DE TRAVAIL
Prochaine plénière (Probable AGE) : 19 Janvier 2019 à Paris
Prochaine réunion téléphonique du Groupe de transition : 5 novembre à 14h30

Contexte de la Coordin’action

Enseignements des RNHP

Dynamique associative
• Une dynamique portée essentiellement par le bénévolat depuis 6 ans
• Épuisement des forces vives et difficulté à trouver la
relève
• Début 2018 : volonté d’ouvrir la Coordin’action et de
passer en mode “coopération” → Les Habitants en
Mouvement : RDV pris avec les RNHP !
Finances de la Coordin’action
• Bilan sain et 10 K€ de fonds propres
• Budget de l’année pas encore consolidé, mais risques
maîtrisés
• 2019 en questionnement
Réussites de la Coordin’action
• Reconnu comme interlocuteur par les institutionnels
• Actions réalisées : ALUR, RNHP, JPO, BDD,...

Utilité de la Coordin’action
• Reconnue comme utile par les partenaires institutionnels, les autres acteurs et les habitants
• Notre responsabilité est de pérenniser la structure et
ses actions
Des contributeurs possibles
• La Ruche et la Plénière du Mouvement ont montré
qu’il y a des ressources possibles : acteurs pro et habitants notamment
• Pour contribuer à l’action et au financement
La réponse formulée à la fin des RNHP
• Passer d’une Coordin’action des Associations à une
Coordin’action du Mouvement de l’Habitat Participatif

Relevé des prises de décisions au consentement
Décision 1 : Toute personne morale à but non lucratif et ayant pour objet la promotion de l’habitat participatif
(y compris les groupes d’habitants) peut adhérer à la Coordin’action
Décision 2 : Toute personne physique qui souhaite soutenir le Mouvement peut adhérer à la Coordin’action
(évolution statutaire à prévoir)
Décision 3 : Passer de « l’association nationale des associations de l’HP » pour devenir « l’association du Mouvement citoyen de l’Habitat Participatif » (nom à définir)
Les modalités de mise en œuvre et les modifications statutaires qui s’imposent seront traitées par le groupe de
transition (voir ci-dessous).

Evolution de la gouvernance
Mise en place d’un Groupe de transition pour :
• Effectuer le passage de la Coordin’action des associations à la Coordin’action du Mouvement sans
perdre nos fondamentaux
• Définir les modalités d’une nouvelle gouvernance légitime et efficace ?
• Définir les modalités d’adhésion
• Redéfinir un cadre d’organisation du fonctionnement

Vers un mouvement de l’Habitat Participatif
Présentation d’un nouveau modèle de fonctionnement de la Coordin’action et d’un plan d’action
Quels changements concrets ?
1 - L’adhésion à la Coordin’action doit être ouverte à tous
2 - Une nouvelle gouvernance élargie à tous les groupes d’habitants, citoyens et professionnels doit être mise en
place
3 - La Coordin’action doit organiser la possibilité de contribuer financièrement et bénévolement au Mouvement
Quels objectifs ?
•
•
•
•

Donner une plus grande visibilité à la Coordin’action pour être une porte d’entrée naturelle pour le grand
public, via le web et les réseaux sociaux notamment, et rediriger vers les réseaux locaux
Se donner une plus grande légitimité auprès des partenaires institutionnels et des financeurs
Permettre à l’ensemble des parties prenantes de contribuer à un seul et même endroit pour rationaliser
les forces vives aujourd’hui diluées dans plusieurs réseaux
Assurer de manière pérenne des services au réseau ce qui implique de se doter de moyens humains
stables

Professionnalisation du cœur de mission de la Coordin’action
Si la Coordin’action doit être un espace de contributions le plus large possible, il apparaît nécessaire qu’un certain nombre de missions ne dépendent pas de la dynamique bénévole, par essence fluctuante.
Quelles sont les missions concernées ?
• Structuration et mobilisation du Mouvement
• Gestion/appui des temps forts du réseau (JPO, RNHP,...)
• Mise en place d’outils au service du réseau
• Relations partenariales avec les institutionnels et les financeurs.
Quel mode de financement ?
A moyen et long terme : viser un autofinancement du Mouvement
1 - Poursuivre et étoffer l’offre de services utiles (et visible !) au réseau
2 - Mobiliser financièrement les différentes composantes du Mouvement
3 - Elargir la masse critique de personnes à laquelle la Coordin’action s’adresse
A court terme : recherche de financements auprès de partenaires identifiés
1 - Pour mener le chantier de transformation (sur 3 à 4 ans)
2 - Pour financer les missions “régaliennes” de la Coordin’action
La transformation du modèle subventionné à l’autofinancement se fera progressivement sur plusieurs années

Les autres champs d’intervention potentiels de la Coordin’action (Etudes QPV, études appels à projets de
collectivités, observatoire juridique et financier, outils de financement de projets et de portage foncier,…) doivent
être nourris par la dynamique bénévole et peuvent faire l’objet de recherche de financements dédiés

Plan d’action
Consolider, élargir et pérenniser le mouvement

ü Mettre en place une nouvelle gouvernance associant largement l'ensemble des parties prenantes
•
•
•
•

Mise en place d’un groupe de transition
Elaboration d'une proposition de gouvernance et mise en application
Organisation de temps de rencontres et de travail associant les partenaires 3 fois par an
Révision de la proposition de gouvernance après 1 an d'expérimentation

ü Organiser la mobilisation financière du Mouvement
•
•
•

Mise en place d'outils permettant d'adhérer en ligne pour les individuels, groupes, structures (asso et coop)
de l'Habitat Participatif
Obtention d’une reconnaissance d'intérêt général
Mise en place de différentes propositions d'adhésions et de soutien financier

ü Faire découvrir l'Habitat Participatif auprès du grand-public
•
•
•
•
•

Portail Internet Espace(s) Commun(s)
Actions de communication web et réseaux sociaux amenant vers le portail Espace(s) Commun(s)
Recherche de relais de communication par l'intermédiaire de personnalités médiatiques
Journées Portes Ouvertes européennes de l'Habitat Participatif
Soutien à l'organisation de Rencontres Nationales de l'Habitat Participatif tous les 2 ans

Mise en place d’outils facilitant l'interconnexion et la coopération des acteurs

ü Mettre en lien les acteurs et les candidats à l'Habitat Participatif
•
•

Animation, modération, développement de la base de données nationale des projets
Animation, modération, développement de l'outil de mise en lien des personnes souhaitant vivre en Habitat
Participatif
ü Organiser les contributions bénévoles
• Mise en place d'outils permettant de collecter les contributions bénévoles de toute provenance et facilitant
leur agrégation par groupes de travail
• Mise en place d'espaces de travail en ligne et d'outils de communication par groupe de travail
• Animation des groupes de travail en vue de la capitalisation et de la diffusion de leur production

ü Mettre en place un centre de ressources national / Wiki de l'Habitat Participatif
•
•

Développement d'une architecture technique support du centre de ressources
Collecte, indexation et mise à disposition des différentes ressources existantes et partageables au sein du
Mouvement

Œuvrer sur les conditions nécessaires au développement de l'HP au niveau national

ü Organiser le plaidoyer national pour le développement de l'Habitat Participatif
•
•

Suivi du dialogue avec les interlocuteurs nationaux (DGALN/Ministère) et les partenaires USH et Réseau des
collectivités
Diffusion du référentiel de l'Habitat Participatif

Composition des groupes de travail
Liste en version numérique actualisable : https://www.coordinaction.net/?OrganisatioN
Groupe de transition
Prénom-Nom
Jean-Baptiste Dupont
Pierre-Yves Jan
Pete Kirkham
Odile Mélot
Luc d’Arras
Louis-Marie Saglio
Charlène Lemarié
Chloée Lirand-Jarrige
Pierre-Charles Marais
Carole Samuel
Stefan Singer
Ludovic Parenty

Structure ou groupe
CAHP
HPO
Habicoop
Cohab’titude
Cohab’titude
Les Habiles
Hapana
Regain
Hab-Fab
Coordin’action

E-mail
jbdupont@habitat-participatif-idf.org
pyjan@neuf.fr
pete@habicoop.fr
melot.odile@gmail.com
luc.darras51@gmail.com
lmsaglio@yahoo.fr
charlene.lemarie@gmail.com
contact@hapana.org
pcmarais@regain-hg.org
carolesamuelperso@gmail.com
s.singer@hab-fab.com
ludovic.parenty@habitatparticipatif.eu

Statut
Membre du Copil
Membre du Copil
Membre du Copil
Membre du Copil
Membre Coordin’action
Membre Coordin’action
Nouvelle entrante
Nouvelle entrante
Nouvel entrant
Nouvelle entrante
Nouvel entrant
Salarié Coordin’action

Communication nationale (dont JPO) et outils (BDD, Espaces Communs, Centre de ressources)
Prénom-Nom
Luc d’Arras
Joël Cavillon
Marie-Cécile Delache
Isabelle Foret-Pougnet
Alia El Gaied
Annaïg Hache
Pierre-Yves Jan
Pascal Lanselle
Charlène Lemarié
Pierre-Charles Marais
Ludovic Parenty
Cécile Viallon

Structure ou groupe
Cohab’titude
La Pommeraie Saint-Martin
EHGNPDC
Hapana
Atcoop
HPO
HPO
Ecologis Compiègnois
Regain
Coordin’action
Cohab’titude

E-mail
luc.darras51@gmail.com
la_pommeraie@orange.fr
mcd.delache@dbmail.com
ifp.camino@gmail.com
accompagnement@atcoop.org
annaig.hache@gmail.com
pyjan@neuf.fr
alter.cooperation@gmail.com
charlene.lemarie@gmail.com
pcmarais@regain-hg.org
ludovic.parenty@habitatparticipatif.eu
cecileviallon@wanadoo.fr

Pilote / Sous-commission
Outils
Outils
Outils
Outils
Comm
Outils
Outils
Outils
Comm
Comm + outils
Comm + outils – Pilote
Comm

Communication locale
Prénom-Nom
Jean-Baptiste Dupont
Alia El Gaied
Charlène Lemarié
Chloée Lirand-Jarrige
Stefan Singer
Cécile Viallon

Structure ou groupe

Hapana
Hab-Fab
Cohab’titude

E-mail
jbdupont@habitat-participatif-idf.org
accompagnement@atcoop.org
charlene.lemarie@gmail.com
contact@hapana.org
s.singer@hab-fab.com
cecileviallon@wanadoo.fr

Structure ou groupe
Habicoop
CAHP
Hapana
Hesp’ère 21
Coordin’action

E-mail
c.chateauvieux@gmail.com
jbdupont@habitat-participatif-idf.org
ifp.camino@gmail.com
djaulmes@gmail.com
ludovic.parenty@habitatparticipatif.eu

Structure ou groupe
Coteau de la Chaudanne
EHGNPDC
Hesp’ère 21
Ecologis Compiègnois

E-mail
m.cauletin@gmail.com
odil.guillemot@gmail.com
djaulmes@gmail.com
alter.cooperation@gmail.com

Structure ou groupe
Habicoop
Habitat et partage
CAHP
Hapana
EHGNPDC
Conseil National Ordre Archi

E-mail
pete@habicoop.fr
benjaminpont@habitatetpartage.fr
jbdupont@habitat-participatif-idf.org
contact@hapana.org
odil.guillemot@gmail.com
roland.marques@cnoa.com

Pilote

E-mail
la_pommeraie@orange.fr
sylvainguignard@hotmail.com
contact@hapana.org
domdore21@yahoo.fr
pyjan@neuf.fr
luc.darras51@gmail.com

Pilote

CAHP
Atcoop

Pilote

Pilote

Plaidoyer
Prénom-Nom
Christiane Châteauvieux
Jean-Baptiste Dupont
Isabelle Foret-Pougnet
Dominique Jaulmes
Ludovic Parenty

Pilote
Pilote

Référentiel
Prénom-Nom
Michèle Cauletin
Odile Guillemot
Dominique Jaulmes
Pascal Lanselle

Pilote

Pilote

Gouvernance
Prénom-Nom
Pete Kirkham
Benjamin Pont
Jean-Baptiste Dupont
Chloée Lirand-Jarrige
Odile Guillemot
Roland Marques

Financement / Reconnaissance d’utilité publique
Prénom-Nom
Joël Cavillon
Sylvain Guignard
Chloée Lirand-Jarrige
Dominique Doré
Pierre-Yves Jan
Luc d’Arras

Structure ou groupe
La Pommeraie Saint-Martin
Habicoop
Hapana
Relier
HPO
Cohab’titude

