AG Cohab’titude 2021: Rapport moral et prévisionnel 2022
Réunions du collège
Cette année 2021 a été de nouveau impactée par l’épidémie de Covid.
Toutefois nous avons tenu nos réunions mensuelles en visio, puis au CEDRATS puis en visio...
Nous avons eu 2 réunions physiques et 9 réunions téléphoniques/visio, signe de l’engagement tenace des membres du
collège.

1 – La Fabrique de l’Habitat Participatif
2021 a démarré par une première réunion de travail pour préciser le positionnement de Cohab’titude dans la Fabrique de
l’Habitat Participatif, nom officiel de l’incubateur.
La réunion de lancement a eu lieu le 14/01/21. Cette association collégiale a été créée en juillet 2021 par les différents
acteurs de l’habitat participatif sur la Métropole de Lyon.
Dans ce cadre, Cohabtitude s’occupera du volet sensibilisation grand public et visite de lieux d’habitat participatif.
Elle s’assurera également de la bonne information des groupes sur les différents types d’habitat participatif.
En décembre 2021 une première piste d’intervention est envisagée à la Duchère pour 2022.

2 – Salon Primevère 26-27-28 février 2021 – annulé
Nous avions préparé pour ce salon trois interventions :
Ø
Ø
Ø

Accéder au foncier en ville dense
Construire avec ou sans bailleur social ?
Constituer un groupe d’habitants

Cohab’titude a choisi de maintenir en visio conférence le 27/02 à 10h30 une rencontre autour du thème « Constituer un
groupe d’Habitants ».
Cette visio a réuni une vingtaine de personnes donc des groupes déjà constitués et parfois installés, et des habitants intéressés par le sujet.
Le temps d’échange sur les bailleurs sociaux a été reporté aux RNHP et sur l’accès au foncier à Primevère 2022 auquel nous
participerons.

3 – Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif du 09 au 11/07/2021 à Lyon
Nous avions préparé ces rencontres le 4 juillet 2020 lors d’un réunion ouverte au CAIRN, en faisant des propositions.
Nous avons ensuite transmis ces propositions à Habitat et Partage ,en charge de réaliser ces rencontres.
Les voici : un bal populaire ,une possibilité de garderie pour les enfants avec atelier créatif ,une séquence relaxe avec les
comédiens de la Ruelle.
Cécile a contribué activement au coté d’Audrey Gicquel, pour Habitat et Partage, Christiane Chateauvieux pour Habicoop et
Michele Cauletin pour HPF à la définition et à l’organisation : choix du thème « les communs», choix du lieu, la faculté
catholique à l’ancienne prison Saint Paul , choix de la communication, de la restauration. Ce fut un succès avec 350 contributeurs et intervenants et 1000 participants.
Nous en espérions un développement de l’HP en Rhône-Alpes .Encouragé par l’appui des élus de la Métropole Lyonnaise et
de la ville de Lyon un appel d’HPF et du réseau des collectivités a été lancé à tous les partenaires collectivités et constructeurs pour soutenir tous les projets en offrant du foncier abordable et non spéculatifs .
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C’est cet élan qui a permis aux acteurs lyonnais de se réunir et d’aboutir à la création de la Fabrique de l’HP.
Cohabt’titude a proposé deux ateliers :
Ø
Ø

Construire avec ou sans bailleur social ?
Vie des groupe d’habitants : 2-5-10 ans ou + dans notre habitat participatif, nous vous racontons nos vies
aujourd'hui

Et a participé à la tenue du stand d’HPF durant l’évènement.
CR et vidéo sur ce lien : https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFRNHP

4 – Participation aux journées nationales des Portes Ouvertes Européennes –
Septembre 2021
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 – Liens avec Habitat Participatif France
Cohabtitude contribue à HPF par son adhésion et la participation de ceux qui le souhaitent aux différents groupes de travail.
Carole et Cécile sont dans le groupe des quartiers prioritaires ville ,Céline Potinet et Cécile sont dans le groupe communication.
Cécile et Carole participent régulièrement aux réunions et à certains groupes de travail.

6 – Adhésions
Le nombre d’adhérents est très bas et la trésorerie est dans le rouge.
Nous avons mis en place sur notre site internet un lien vers la plateforme Helloasso pour faciliter les adhésions en ligne.
Il faudrait améliorer notre communication en ce sens.
A propos de l’adhésion , le collége demande qu’ un pourcentage de l’adhésion soit reversé à HPF ,les groupes et les individus
ne seraient plus sollicités qu’en seule fois au lieu de 2 local et national actuellement.

7 – Prévisionnel 2022
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Salon primevère du 25 au 27/ 02
Premières réunions publiques pour la Fabrique de l’Habitat Participatif
Sensibilisation du public selon possibilité
Besoin de nouveaux adhérents
Transfert de site internet et du compte bancaire
Rencontres avec l’intercollectif d’habitants
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