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RAPPEL :
SYNTHESE DE L’ATELIER DE
REFLEXION PROSPECTIVE
AG du 8 avril 17 à Villeurbanne

1 - Inspirer le plus grand nombre
Principaux objectifs

❖
❖
❖

Développer des plaidoyers en faveur de l’habitat participatif
Sensibiliser et influencer les pouvoirs publics et les acteurs institutionnels
Valoriser les projets exemplaires et la diversité du mouvement

Actions concrètes à mener à court terme

❖
❖

Produire un conducteur de plaidoyer en faveur de l’habitat participatif à destination des élus locaux
Se positionner en facilitateur dans la production de « lois applicables »

Actions concrètes à mener à moyen terme

❖
❖

Développer un plan de communication
Développer de nouveaux outils de communication (à l’image du kit communication JPO déjà existant) permettant d’aider
les associations à s’adresser à leur public local

2 - Fédérer l’ensemble des acteurs
Principaux objectifs

❖
❖
❖

Fédérer progressivement l’ensemble des partenaires tant au niveau national que local
Être à l’initiative d’un réseau unique
Devenir un interlocuteur unique représentatif de la diversité de l’habitat participatif

Actions concrètes à mener à court terme

❖

Développer les initiatives partenariales permettant de développer le mouvement et de fédérer les acteurs (comme l’
étude-action QPV ou l’observatoire)

❖

Développer des outils mutualisés avec les différents réseaux partenaires (comme la lettre d’information, le centre de
ressources, la base de données, l’agenda, petites annonces)

❖

Renforcer le dialogue avec les bailleurs sociaux

Actions concrètes à mener à moyen terme

❖
❖

Définir le rôle des associations et le rôle des professionnels, éventuellement par territoire
Coordonner les demandes de subventions aux fondations et aux autres bailleurs de fonds

3 - Mobiliser les initiatives citoyennes
Principaux objectifs

❖
❖
❖

Être un appui à la relance de la dynamique citoyenne
Développer des temps d’échanges et partage des expériences entre les groupes
Contribuer à mettre en liens de futurs habitants pour aider à la constitution de groupes

Actions concrètes à mener à court terme

❖

Continuer grâce au développement de la base de données à recenser le nombre de projets d’habitat participatif et à
connaître leurs caractéristiques

❖
❖
❖

Alimenter l’agenda événementiel et rendre plus facile son partage
Continuer à développer des événements en région
Créer un service de petites annonces

Actions concrètes à mener à moyen terme

❖
❖

Renforcer le portage de la Coordin’action dans l’organisation des RHNP
Développer les partenariats avec les réseaux européens

4 - Partager les ressources techniques
Principaux objectifs

❖
❖
❖

Être un lieu ressource pour les groupes d’habitants, les associations et les partenaires
Trouver des solutions concrètes aux blocages juridiques et financiers
Vulgariser l’accès aux ressources techniques

Actions concrètes à mener à court terme

❖
❖

Mettre en œuvre l’observatoire juridique et financier
Créer un centre de ressources répertoriant l’ensemble des productions sur l’habitat participatif (réglementation,
outils, études, exemple de trame-type de documents, etc.)

Actions concrètes à mener à moyen terme

❖

Produire des documents synthétiques (guide, boite à outils, fiches, exemple de trame-type de documents) répondant
clairement aux différentes questions des groupes d’habitants

❖

Elargir l’observatoire aux sujets relatifs aux techniques de construction, au-delà des questions juridiques et
financières

❖

Développer des offres de formations

5 - Innover pour un mouvement en constante réinvention
Principaux objectifs

❖
❖

Favoriser l’innovation dans l’habitat
Être agitateur d’idées

Actions concrètes à mener à moyen terme

❖
❖

Imaginer des solutions nouvelles pour faciliter l’accès au foncier (fléchage des terrains, création d’une foncière)
Développer des outils financiers adaptés pour soutenir le développement de l’habitat participatif
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PREPARER LA
REFONDATION

Préparer la refondation
2 volets

●
●

Où veut-on aller ensemble ?
Agir ensemble pour l’Habitat Participatif

=> Pour conjuguer réflexion à moyen terme et action à court terme
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OU VEUT-ON ALLER
ENSEMBLE ?
Les citoyens en mouvement

Déroulé de la méthode
1 - Pourquoi il est nécessaire de “refonder”…
2 - Synthèse de l’atelier de Villeurbanne (AG 2017)
3 - Présentation de la démarche “Ou va-t-on ensemble ?”
4 - Etapes entre les 2 plénières (à distance) :
● Elaborer des questions cadres (avec l’ensemble de la Coordin’action)
● Permettre au plus grand nombre de répondre à ces questions
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AGIR ENSEMBLE POUR
L’HABITAT PARTICIPATIF
Les citoyens en mouvement

La démarche
Complémentaire à la démarche “Ou va-t-on ensemble ?”
❖ En parallèle de la démarche de réflexion prospective qui consiste à
(re)définir le projet de la Coordin’action
❖ Une proposition de court-moyen terme
Agir dès maintenant
❖ Ne pas laisser le mouvement s'essouffler
❖ Profiter des RNHP
Agir !
Mais pour quoi faire ?
Qui ?

Comment élargir le cercle de contributeurs ?
Les ressources de la Coordin’action
❖

Équilibre entre les ressources salariées et les habitants engagés

Dynamique de bénévolat
❖
❖
❖
❖
❖

Comptons nous ?
On peut difficilement faire beaucoup plus !
Il est plus facile de trouver 10 personnes peu impliquées qu’une seule très impliquée
10 observateurs pour 1 actif
Les observateurs d’aujourd’hui sont les actifs de demain
=> ne pas oublier de faire entrer des observateurs (règle de survie de toute asso !)

Comment faire pour les faire venir ?
❖
❖
❖

Animation de réseau : il faut avoir l’air (et être) dynamique et il faut toucher plus de gens
Leur demander
Collaboration, y compris au-delà de nos cercles

Ou trouver nos forces vives ?
Élargissement de la base
❖

Territoires non reliés

Dans le “mouvement”
❖
❖
❖

chez les citoyens : de celui qui rêve un jour d’habiter (peut-être) à celui qui et installé
depuis 35 ans, sans oublier les sympathisants spontanés de la cause
chez les salariés de nos asso membres
dans le réseau des professionnels : accompagnateurs en premier lieu

Via des collaborations externes
❖
❖
❖

Organismes HLM
Collectivités
Mouvement Colibris

Comment travailler ensemble ?
Posture de collaboration
❖
❖

Partageons car c’est le plus efficient
Mutualisons ! Plutôt que de reproduire les mêmes choses chacun sur nos territoires

Comment chacun peut trouver une place, savoir ce que fait l’autre ?
Comment faire en sorte que ce qui est produit ne s'évapore pas ?
=> En mettant en place des outils permettant de collaborer
❖
❖
❖

On organise l’information et on la rend disponible via un intranet
Permettant à chacun de suivre le travail des groupes de travail
Facilitant la mise en lien des différents types d’acteurs

Comment mobiliser largement ?
Comment fait-on pour que toutes les forces vives potentielles se mettent
en mouvement au même moment ?
❖
❖

On les prévient en faisant une “campagne” de communication
On explique qu’on a 6 mois pour initier cette démarche et qu’on se voit tous aux RNHP pour
concrétiser cette démarche (et boire un coup !)

Et si ça marche pas ?
❖

On aura au moins bu un coup avec des gens sympas !

Et si ça marche (même un peu) ?
❖
❖

Si dans quelques mois, la Coordin’action a redéfinit son projet et qu’il consiste notamment à
porter un mouvement de cette nature : super ! On aura déjà fait le plus dur.
Si le projet de la Coordin’action est autre : cette dynamique pourra vivre sa propre vie mais on
aura impulsé une dynamique vertueuse pour l’Habitat Participatif.

Mais on peut demander quoi à qui ? (1/2)
Faisons preuve d'imagination !
Aux salariés et bénévoles de nos associations
❖
❖
❖

Prendre en charge les chantiers de la Coordin'action, en proposer de nouveaux
Mettre en place sur leur site internet les nouveaux outils mis à disposition par la
Coordin'action
Collaborer avec d’autres assos sur des chantiers communs (même s’ils sont modestes : doc de
présentation de l’HP, des principaux montages juridiques,...) et les mettre à disposition sous
licence libre Créative Commons.

Aux personnes qui ont (juste) envie d’habiter (pour l'instant)
❖
❖

Utiliser l’outil de mise en lien pour se relier, se rencontrer, se connecter à nos associations et
observer
Donner un coup de pouce financier pour développer cette dynamique

Mais on peut demander quoi à qui ? (2/2)
Aux groupes projets
❖ Compléter leur fiche sur la BDD des projets, participer aux JPO
❖ Témoigner, partager leur expérience, et aider les initiatives moins avancées, dans le cadre de nos
assos ou en parallèle
❖ Aider au développement de nos assos
❖ Venir enrichir un centre de ressources en partageant le détail et les particularités de leur montage
juridique et financier
❖ Mettre à disposition les plus belles photos de leur habitat participatif pour créer une expo pour les
RNHP et disposer d’une banque d’images pérenne
❖ S'intéresser aux travaux de la Coordin'action en lien avec les problématiques qu’ils ont rencontré
Aux partenaires
❖ Poursuivre les chantiers inter-réseaux : QPV, capitalisation appel à projets HP, BDD groupes-projets
❖ Contribuer à l’organisation des RNHP
❖ Créer des partenariats locaux et des chantiers de capitalisation pouvant être menés en commun en
identifiant les partenaires dans une logique de collaboration
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Comment on s’y prend ?
Actions à mettre en œuvre

Mise en place d’outils collaboratifs
L’intranet de la Coordin'action, un portail donnant accès à :
❖
❖

l’ensemble des contenus produits par les groupes de travail de la Coordin'action
l’ensemble des outils collaboratifs existants (BDD, liste de discussion, événements JPO, réseaux
sociaux,...) et à venir

Outils à développer
❖
❖
❖
❖
❖

Mise en lien de futurs habitants (et opportunités de fonciers)
Agenda partagé
Centre de ressources (auto-alimenté par le réseau dans un premier temps : montage ju/fi,
documents de présentation/capitalisation existants, photos d’HP, vidéos sur l’HP,...)
Proposition de contribution aux RNHP
Outils de mise en rapport des besoins identifiés pour faire avancer l’HP et des contributeurs
possibles (en lien avec ateliers participatifs lors des RNHP)

Organiser la communication
L’objectif : envoyer un signal fort pour (re)mobiliser
❖ Annonce de cette campagne
❖ Définir un slogan et un cadre explicatif de la démarche
❖ Forme : mail, espace dédié sur le site, vidéo
❖ Envoi par tous nos canaux
Se donner rendez-vous aux RNHP
❖ En particulier le 3eme jour, dédié au mouvement et à son organisation
❖ Mise en place d'ateliers dédiés à cette démarche
Redonner un coup de jeune au site habitatparticipatif.eu plus grand public
❖ Donner accès aux outils qui concerne le grand public (BDD, mise en lien, agenda,...)
❖ Faciliter la mise à jour du site
❖ Renvoyer vers l’intranet

Merci pour votre attention

