
AG Cohab’titude 2020: Rapport d’activités et prévisionnel 2021

Réunions de collège
Cette année 2020 a été grandement impactée par l’épidémie de Covid qui a démarré en mars 2020

Toutefois nous avons tenu nos réunions mensuelles d’abord au CEDRATS puis au téléphone et en visio.

Nous avons eu 2 réunions physiques et 9 réunions téléphoniques/visio,  signe de l’engagement tenace des membres du
collège.

1- Salon Primevère des 06, 07 et 08/03/2020
Comme chaque année nous avons tenu un stand au salon Primevère, juste avant le confinement.  Le public était moins
nombreux que les années précédentes.

C’est là que nous avons le plus de contacts avec les futurs habitants.

Un stand commun aux acteurs de l’habitat participatif a été installé sous une grande bannière.

Réunions de préparation. Il n’y a pas eu de réunion d’information à la suite. Un bilan entres acteurs de l’HP a été fair.

Mise à jour du flyer.

Préparation de l’édition 2021 en fin d’année

2- Apéro confiné le 05/05/2020 
A défaut de rencontre physique, nous avons animé un apéro en visio pour présenter l’habitat particpatif.

Positif (une dizaine de participants), à renouveler pour échanger aussi avec des personnes qui habitent plus loin de Lyon.

Importance de la préparation et de l'animation le jour J

3- RNHP 2021
Réunion de préparation le 04/07/20 au Cairn (coopérative du Groupe du 4 Mars) pour définir le rôle de Cohab'titude parmi
les autres acteurs. Le sujet a ensuite été développé au cours des réunions mensuelles suivantes.

4-  Participation  aux  journées  nationales  des  Portes  Ouvertes  Européennes  en
Septembre
Nous n’avons pas organisé d’évènements cette année.

Nous avons participé à certains événements.

Des habitats groupés participatifs ont ouverts leurs portes en Rhône-Alpes Auvergne à cette occasion

5- Participation à l’enquête sur les quartiers prioritaires villes avec la Coordin‘action
Le rapport des habitats participatifs sur les QPV a été publié. Une réunion avec Cohab’titude 42 est à faire début 2021.

6- Liens avec la Habitat Participatif France
Cécile et Carole participent régulièrement aux réunions et à certains groupes de travail.

L’AG 2019 s’est tenue le 10 octobre 2020 à Lyon

7- Elections municipales
A la suite des élections,  nous avons sollicité les maires élus ayant affiché leur soutien à l’Habitat Participatif.
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8- Incubateur
Pose des premières bases d’un incubateur de l’habitat participatif avec les différents acteurs lyonnais en fin d’année.

9- Adhésions
Le nombre d’adhérents est très bas, nous avons mis en place sur notre site internet un lien vers la plateforme Helloasso pour
faciliter les adhésions en ligne.

10-Prévisionnel 2021
Salon primevère (non tenu).

Développement de l’incubateur qui s’appellera la Fabrique de l’Habitat Participatif

RNHP du 08 au 11 juillet 2021 à Lyon

Sensibilisation du public selon possibilité du contexte sanitaire.

Besoin de nouveaux adhérents
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