Cotech des RNHP

lundi 16/10 à 20h30 en conférence téléphonique.

Les codes OVH :
- Numéro de téléphone à appeler : 09 72 12 34 56
- Numéro de conférence : 722806
Participants
Pascal : ELC
Pete : copil (Habicoop)
François : copil (EQS)
Maryvonne : HPO
Olivier : L'Echo-habitants
Bruno (HEN)
Ludo : Coordin'action
Pierre-Yves : copil (HPO)
ODJ du cotech :
1 - Fonctions du cotech, périodicité des réunions et prochaines dates, liens avec le COPIL
mensuelle - après copil - avant copil ? /
Rappel :
Un comité de pilotage technique du projet (COTECH) assuré par la Coordin’action
nationale (mais
pouvant associer les représentants des autres réseaux, collectivités, professionnels, USH), qui
aura
notamment en charge la validation du contenu technique des Rencontres, la validation de la
Communication générale (affiche, site Internet…), la mobilisation des intervenants nationaux
et des
représentants des autres réseaux (collectivités, professionnels, USH, et Ministère) et la
mobilisation du
réseau national de l’habitat participatif.
Spécificité Nantaise : Fonctionnement moins "intégré"
Articulation niveau local et national
Articulation avec Copil'
Interface avec la coordinaction : relais auprès des soutiens nationaux, partenaires
"stratégiques", dispatching de l'information au niveau national
2 - Enjeux des RNHP du point de vue du Mouvement, thématiques principales à faire porter,
ateliers incontournables, grands témoins à inviter pour une table ronde, ateliers
Thématiques principales :
Refaire place au mouvement citoyen pendant ces rencontres


Bien vieillir ?



Habiter la transition ?



Redonner de la place à l'initiative citoyenne dans la société : Vive les ZEP (Zone
d'Expérimentation Participative) !



Comment se mettre en connexion-lien ?



La fabrique du commun

Développement des outils : foncier, financement, ... Les prochains chantiers ...
Positionnement du mouvement des HLM
L'HP dans les quartiers ANRU
Thématiques secondaires :
Utilisation du référentiel
Invités : grands témoins
Faire des rencontres un temps festif
Croiser avec les réseaux Colibris, Alternatiba, Halem : convergence des mouvements ?
Mobiliser le fablab : PlatformC autour du thème HP
Mobiliser les milieux de l'architecture : CAUE, Maison de l'architecture, ARDEPA
Ouverture à l'international
3 - Proposition d'un calendrier thématiques et de répartition des tâches, tâches à déléguer au
national et liens avec les autres réseaux (Colibris, collectivités, monde HLM, HPO)
Rencontre à cadrer avec Alain Jund Réseau des collectivités, y associer Pascale Chiron
(François)
Rencontre avec l'USH (Olivier)
4 - Répartition des moyens, et organisation de

la recherche des financements

5 - Autre selon vos suggestions...
Prochain Cotech : mi-novembre (base mensuelle - Lundi soir) 13 novembre 20H30 (Pete on
board at 21H00)
Prochaine plénière de la coordinaction Janvier.

