AG 8 mars 2022
Rapport d’orientations
Adopté à l’unanimité

Orientations 2022
Poursuite des activités de base : permanences, visites, stands,
rencontres inter-groupes, plaidoyer…
Nouveaux projets :
o Pour faciliter la création des groupes :
• bourse aux projets
• Créer des ‘compagnonnages’ avec engagement d’habitant.e.s de groupes
avancés, vis-à-vis de la démarche-projet d’un groupe émergent

o Site internet :
• création d’une rubrique de présentation des groupes existants, avec les films et
photos des groupes (Film Demos Kratos pour le Manoir des possibles, film TV
Rennes pour La Chapelle chaussée, etc)
• Améliorer la collecte d’informations sur les groupes en projet, les annonces …

o Mutualisation : finalisation d’un document sur les espaces partagés dans

les habitats participatifs du 35 : type d’espaces, taille, couts, modalités de
gestion, retours d’expériences.

Orientations 2022 (suite)
o Renforcement du mouvement HP :
• Rencontres régionales de l’habitat participatif sam 7
et dim 8 mai à Brest
• Tournée des groupes pour renouveler les relations
groupes :
• organiser nos représentations : MCE, CODEV,
Conseil citoyen, CCESS, ...
Ainsi que :
installation des groupes « Les Graines Urbaines » et
« Le fil Hémon » !

Mise en œuvre des orientations 2022
Organiser des actions par projets
•

•

GR 1 Plaidoyer : groupe en place. Feuille de route 2022 :
-

Participation aux assises de l’habitat les 25 et 26 avril 2022
Rencontre au cours des arts le 21 mars 2022 sur PLH avec MCE
Participation à l’étude EPOK-MANA sur l’habitat participatif métropolitain (comité de suivi et entretiens)
Faire un article spécifique sur la plaidoyer dans la NL
Envoyer le plaidoyer aux promoteurs et bailleurs sociaux locaux
Rennes Métropole parle d’habitat participatif mais il serait intéressant d’appliquer le référentiel élaboré par HPF en 15 critères pour
mesurer le niveau de participation dans les projets. Participatif suppose une démarche collective !

-

Proposer un workshop à RM pour travailler sur l’émergence de solutions permettant la mixité sociale dans un projet

GR 2 : Communication : faire un appel pour créer ce groupe. Feuille de route 2022
-

•

finaliser document espaces partagés
Création d’un outil pour collecter les contacts
Création d’un Framaforms pour demander actualisation infos des groupes
Cf documents sur copros, chauffage, véhicules partagés

GR 3 Rencontres intergroupes et Compagnonnage : Faire un appel pour créer ce groupe. Feuille de route 2022
- organiser 3 visios rassemblant 2/3 groupes émergeants. Objectifs : interconnaissance, faciliter adhésion à Parasol, (sur 2 ans ,
totalité des groupes)
Préparer l’organisation en 2023 d’une rencontre des groupes émergents (cf le grand chemin
Organiser le compagnonnage : Chevaigné 2 – Le Rheu etc
Ainsi que :
Maintenir

une coordination mensuelle le 1er mardi du mois à 20h en alternance visio et présentiel!

Organiser nos représentations : MCE, CODEV, Conseil citoyen, CCESS, ...

