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Circulaire n°27/15 

Note d’information 

 

 

Rencontres nationales de l’Habitat Participatif 2015 à 
Marseille 
 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Le Mouvement Hlm, dans la diversité de ses structures, est depuis longtemps impliqué dans des initiatives 

donnant à l’habitant une place particulière. C’est tout naturellement qu’il s’est engagé dans des projets initiés 

par des groupes d’habitants visant à concevoir et à gérer un habitat différemment. Associé aux réflexions qui 

ont précédé le vote de la loi « ALUR », il a la volonté d’explorer et d’accompagner des formes nouvelles 

d’appropriation du logement et de l’habitat.  

 

Afin de rendre compte de cet engagement et d’amplifier la mobilisation des organismes d’Hlm, l’Union Sociale 

pour l’Habitat et la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM ont décidé d’apporter leur soutien 

institutionnel et financier à la Coordin’action pour l’organisation des prochaines RNHP (Rencontres Nationales 

des Associations de l’Habitat Participatif) qui auront lieu les 9, 10 et 11 juillet prochains à Marseille. 

 

Entre 2010 et 2014, trois rencontres nationales de l’habitat participatif (RNHP) ont été organisées par le 

mouvement associatif de l’habitat participatif, à Strasbourg (2010), Grenoble (2012) et Lille (2014), portées 

par l’ensemble du mouvement réuni au sein d’une Coordin’action Nationale des Associations de l’Habitat 

Participatif. Les rencontres de Marseille en 2015 seront organisées autour de deux enjeux majeurs :  

- Consolider la reconnaissance de l’habitat participatif par les acteurs intervenant dans la filière 

classique du logement : collectivités locales, organismes d’Hlm, banques, assurances… dans une 

logique de « normalisation » de cette nouvelle façon de « fabriquer » de l’habitat ;  

- Mais aussi contribuer à l’émergence d’outils spécifiques indispensables au développement de 

l’habitat participatif : outil de financement des projets s’appuyant sur l’épargne citoyenne, outil spécifique 

pour le financement des coopératives d’habitants, garantie financière adaptée à l’autopromotion, 

développement d’opérateurs de logement sociaux spécialisés sur l’habitat participatif…  

 

Elles viseront les objectifs généraux suivants :  

 

- Permettre la découverte de l'habitat participatif par des publics peu initiés : acteurs locaux et grand 

public, de façon à toucher une population de plus en plus importante ;  

- Permettre aux acteurs engagés dans des démarches de projet ou d’animation d'échanger sur leurs 

pratiques, leurs méthodes, leurs outils ;  

- Créer un espace de rencontres pour faire avancer la réflexion sur les enjeux du secteur ;  

- Offrir un lieu d'échanges permettant le renforcement des partenariats entre associations, collectivités, 

bailleurs sociaux, professionnels, chercheurs...  
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Si votre organisme d’Hlm est déjà impliqué dans un projet ou souhaite comprendre ce qu’est l’habitat 

participatif, si vous souhaitez élargir vos partenariats et vos connaissances en matière d’habitat participatif ou 

trouver des réponses à vos questionnements, nous vous invitons vivement à vous préinscrire dès à présent  

à ces journées en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.habitatparticipatif-paca.net/rencontres-nationales-de-l-habitat-participatif-2015 

 

Il est d’ores et déjà prévu une table ronde en plénière le jeudi 9 juillet sur le logement social et l’habitat 

participatif, une seconde table ronde le vendredi 10 juillet, ainsi qu’une  présentation de projets intégrant un 

montage avec un bailleur social. Par ailleurs, des ateliers "expert" habitat participatif et logement locatif social 

seront également proposés, sur des thématiques qui restent encore à déterminer.  

 

En parallèle, un nouvel espace collaboratif dédié destiné à l’ensemble des organismes ainsi qu’à leurs 

partenaires, co-administré par l’USH et la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’Hlm ouvre début 

avril 2015 sous l’URL suivante : habitatparticipatif.hlm.union-habitat.org. Il sera régulièrement alimenté avec 

les travaux préparatoires à la RNHP 2015, les réflexions engagées par le Mouvement sur le sujet, les 

différents documents publiés en interne et en externe... un blog et un forum d’expression faciliteront les 

échanges et la mise en réseau. Chacun pourra ainsi se manifester, faire part de son intérêt mais aussi de ses 

questionnements. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de 

notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis Dumont 

Président de l’Union Sociale pour l’Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle Lienemann 

Présidente de la Fédération Nationale des 

Sociétés Coopératives d’Hlm 

 
 
 

 
Contacts :  

 
Anne CHEMIER 
Conseillère à l’action professionnelle 
Service des Politiques urbaines et sociales 
L’Union Sociale pour l’Habitat 
anne.chemier@union-habitat.org 
Tel : 02 23 40 16 27 
 

 
Vincent LOURIER 
Directeur 
Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm  
vincent.lourier@hlm.coop 
Tél. : 01 40 75 79 48  
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