CR COTECH 13/11/2017
Présents :
François
Vincent
Olivier
Pierre-Yves
Pascal
Pete
Ludo
Bruno
1- Répartition national / local
Programmer une réunion Ludovic / Olivier Cencetti : proposition d'une journée de travail le 5
décembre
Contribution possible de la Coordin'action
- Journée institutionnelle : QPV (cf mail CAHP) - cohérent avec forte vocation sociale de la
politique du logement de Nantes Métropole (1 projet emblématique en cours dans Nantes)
 Idée des tables rondes décloisonnées : plusieurs acteurs sur un même sujet
 Panorama de l'HP en France (sur base de la BDD)
 Toucher plus largement les gens
 Table ronde finale de grand témoin : Patrick VIVERET (pas dispo), Jean-Louis
LAVILLE, Thierry PAQUOT
=> Vincent fait une première trame de filage avec thème + intervenants
2 - Recherche de grands témoins
Idée : contacter Djamel Debouze
 Patrick Bouchain --> Pascal
 Marc Verdier : François
 Jean-Louis Laville : Vincent
 Jamel Debouze : Vincent (via Frédérique KABBA : FAP)
 Idée d'Emilie Fleury et des potentiels habitants ? - Voir initiative existante sur Nantes
sur lequel L'Echohabitants est AMO
Historique des noms proposés :
Inviter des grands témoins pour une table ronde croisant l'habitat participatif et la question
du citoyen avec l'architecture et l'urbanisme (P. Bouchain ? Pierre Lefevre ? Pamela
Leruste ? Philippe Verdier ? …), la transition (Pierre Rhabi ? Pascale D’Erm ?), les
dynamiques sociales de transformation (P. Viveret ? Jean-François Draperi ? Jean-Louis
Laville ?) -> dresser la liste afin d’avoir 3 participants pour croiser le débat.
3 - Rencontre Colibris/RNCHP
François a sollicité Alain Jund : pas de retour encore - François relance
Pascale Chiron devait relayer
Prochain Copil local : 29/11

RDV Mathieu : à caler par skype - mail à Mathieu/Gabrielle --> Ludo
Éventuelle participation au Cotech ?
4 - News de Nantes
Evolution concernant les dates :
Du jeudi 5 juillet au samedi 7 juillet
Jeudi : démarrage 10h
Dimanche : temps libre + visite
Premier Copil local : cf CR dans Dropbox
Contact avec vidéaste pour actes
contact Facilitatrice graphique
Cahier des charges sur les éléments de comm qui sera validé par la Coordin'action : échéance
visuel en début d'année (maxi : fin février)
Soirée festive au Solilab
Autres évènements possible sur place pd les rencontres (vendredi soir)
Lieux : différents espaces possibles au niveau de l'école d'architecte.
Proposition de créer un espace pour permettre la présentation des projets
Est-ce qu'il serait intéressant de proposer une exposition sur l'habitat participatif ?
Trouver une place pour la carte de France
5 - Appel à contenu
Liste des sujets incontournables
Distinguer : atelier / table ronde / conférence / autres
Disponibilité des salles : Bruno va faire le point sur les disponibilités de salles (transmission
des pdf)
Catégoriser les évènements
6 - Comunication / Save the date
Réseau des collectivités : pense solliciter une agence de communication.
Proposition d'un visuel permettant d'ouvrir les publics cibles + identité locale
Affiche de Marseille : démarrage du travail en
Save the date :
Communiqué de presse à transmettre à tous (et qui sera relayé)
Afficher les principaux logos organisateurs (Coordin'action, l'Echohabitant, Ecole
d'architecture) + partenaires nationaux (Réseau des collectivités / USH / Colibris)
Figer les dates : réunion l'Echohabitant / Ecole d'architecte
Date de prochain COTECH : lundi 11 décembre 2017 à 21h00

Fin du COTECH à 22h45

Contributions écrites envoyées depuis le précédent COTECH du mois d’octobre
Pierre-Yves / Suggestions =
> sur les 6 enjeux, à voir comment on fait place ou pas à la structuration inter-réseaux
nationaux et à celle du mouvement
- est noté "Organiser un temps de réflexion collective et d'inter connaissance regroupant les
différentes parties prenantes", cet enjeu était renforcé lors des RNHP antérieures par des
temps "off" avec les autres réseaux mais c'est trop peu opérationnel et laisse tout le monde sur
sa faim : comment faire vivre des partenariats inter-réseaux, une sorte de mouvance nationale
? Il y a des invitations croisées aux événements, des accords temporaires par exemple QPV,
des idées de newsletter partagée...
- n'est pas inscrit l'enjeu de l'appropriation par les groupes de leur mouvement citoyen en
devenir. Or, vu les idées exprimées çà et là depuis la plénière de Cachan (fusionner nos assos
? (!) adhésion des groupes au national ? libérer une conscience de la dynamique partagée du
local ou national quelles que soient les étiquettes ? éviter de se laisser infantiliser par des
prêcheurs autoproclamés ? ...). Il est probable que le moment RNHP sera une étape soit pour
sonder les groupes soit pour déjà affirmer un mouvement ou pré-mouvement....
Mème si Nantes ne constitue pas le "Congrès" fondateur de ce mouvement, il y a un espace
pour ces questionnements à intégrer dans les RNHP, sinon quel autre temps national organiser
?
> sur les thématiques, pourrions-nous en dégager 1 ou 2 plus mobilisantes qui se
dégageraient car traversant le programme selon un fil par exemple en 3 jalons :
- une table ronde-débat tonique + des visites ou autre retours-terrain + un atelier méthode et
projets
Cela peut mettre en valeur le thème du vieillissement, ou d'autres
> sur les grands témoins, je repropose Cynthia Fleury et Thierry Paquot
Proposition par mail de CAHP :
Jean Baptiste Dupont > concernant la programmation des journée > un temps sur l’habitat
participatif en quartier politique de la Ville
CAHP-IDF peut prendre en charge l’organisation en partenariat avec USH, le CGET et
fédération des Coop HLM

