
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rapport 2018 
 
 
 



Promotion, sensibilisation, information 
 
 
 
 
 
 
• Bourse aux projets le 14 juin 2018 à la MCE, avec l’Epok : participation 

des groupes en recherche d’habitants, des bailleurs sociaux engagés 
dans des démarches d’HP : Habitation Familiale et Néo Toa 

 
• Salons : Fest et Bio (ex Ille et Bio Guichen), journées ESS, intervention 

à journée Pekea, forums associatifs de quartier : Champs Manceaux, 
Villejean, salon des initiatives sociales (Askoria) … 

 
Nouveau : 
• Rencontres et visites de terrains de particuliers autour de Rennes 

(Domloup, Pont-Réan, Bruz…) 
 
 
 
 

 

• Site internet Parasol35 , actualisation liste des groupes 
• Newsletter mensuelle /Facebook 
• Permanences mensuelles dans un café 
• Visites d’habitats participatifs existants 



Appui aux projets émergents  
 
 
 
 

• Bourse aux projets sur Rennes et Rennes ou hors  
 
 

Réunions collectives (Rennes et hors Rennes) : 30 personnes 
Soutien à groupes :  
• Rennes : Champs Manceaux , Bois Perrin (Passerelle), Blosne, 

Guines (séniors - stoppé) 
• 35 hors Rennes : le Rheu (séniors), Brocéliande - Plélan le grand 

(séniors), Redon, Vitré (en stand by), Vallons de Vilaine (Habitat 
léger), Langan, Guichen, Cesson… 

• Hors 35 : Le Mans (avec HPO), Bréhat,  Monflours (53 ), Pléhédel 
(22) 
 

Nouveau : 
Mission d’information et de soutien à la constitution d’un groupe à 
Villejean-Rennes : prestation Rennes Métropole 

 

 
 

 
 

• Entretiens téléphoniques ou rencontres avec les porteurs de 
projet 

• Organisation de réunions de présentation du projet ou de 
visites sur sites 

• Orientation vers personnes ressources (accompagnement, 
notaires, autres groupes) 

• Ateliers de formation avec l’Epok 



Plaidoyer local 
 
Ville de Rennes / Rennes Métropole : 

•Rencontres régulières avec l’élue rennaise déléguée au 
logement Murielle Condolf-Férec et les techniciens : 
Point sur projets en cours, échanges sur difficultés,  
•Rencontre avec les directeurs.rices de quartier 
•Sollicitation de Ouest-France pour article sur l’HP à 

Rennes 
 

SEM Territoires : 
• Rencontres avec chargés d’opération : Courrouze, via Silva 

(Cesson-Sévigné), Montgermont, La Chapelle Thouarault 
 
 



Mouvement et Partenariats 
 

Echelle locale 
Participation aux 10 ans du grand chemin 
 
Echelle régionale HPO :  
Participation aux rencontres 

 
Coordin’action nationale : 
• Démarche de structuration du mouvement 
• Participation à la conception du portail national « Espaces 

Communs » 
• Rencontres nationales  à Nantes en juillet 2018 
 
Partenaires : 
• MCE, Empreinte, l’EPOK  
• NeoToa : suivi du projet de Melesse 
• Aiguillon : projet d’Acigné 



Ressources  
 

• Liste des projets en 35 
 

Nouveau 
• Constitution d’une liste des accompagnateurs professionnels 
 
• Constitution d’un dossier sur les espaces communs dans les 

habitats participatifs d’Ille et Vilaine : type d’espaces, taille, couts, 
modalités de gestion, retours d’expériences . Travail en cours (2 HP 
interviewés) 

 
• Démarrage d’une réflexion sur les logements pour personnes 

handicapées dans les projets d’HP, sur la base de demandes 
individuelles et du groupe Le fil Hémon). 
 

 


