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A l’occasion de l’organisation des Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif en novembre 2010 à 

Strasbourg, plusieurs associations françaises ont coordonné leur action dans le cadre d’un comité de 

pilotage. A l’issue des Rencontres, il a été proposé de reconduire ce comité de pilotage pour favoriser 

la coordination à l’échelle nationale des différentes associations du mouvement.  

La Coordin’action Nationale des associations de l’Habitat Participatif 

Cette coordination s’est réunie à 5 reprises en 2011 pour engager des actions transversales 

intéressant l’ensemble du mouvement associatif.  

Cette coordination a décidé de prendre le nom de Coordin’action Nationale des Associations 

l’Habitat Participatif (CNAHP). Elle est actuellement composée des associations suivantes :  

- Association EcoHabitat Groupé (EHG),  

- Association  Eco-Quartier Strasbourg (EQS),  

- Association  Habicoop,  

- Association Habiter Autrement à Besançon (HAB), 
- Association Hesp’ère 21,  
- Association Les Habiles,  
- Le GRT Ouest,  
- Le Réseau Habitat Groupé. 

 
En parallèle à ce pôle habitant représenté par la Coordin'action, se construit celui des collectivités 
territoriales sous la forme d’un réseau national, et des professionnels sous la forme d’un réseau de 
acteurs professionnels de l’habitat participatif (RAHP). 
 
A ce jour, la coordination est une structure informelle qui permet aux principales associations 
militant dans le domaine de l’Habitat Participatif (habitat groupé, habitat coopératif, auto-
promotion) de partager l’information et de porter ensemble des chantiers transversaux.  
 
Les chantiers engagés en 2011 et perspectives 2012 
 
En 2011, la coordination a plus particulièrement travaillé sur les chantiers suivants : 

- organisation des prochaines Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif (pilote : les 

Habiles à Grenoble) 

- rédaction collective d’un Livre Blanc de l’Habitat Participatif (pilote : Eco-Quartier Strasbourg) 

- création d’une plateforme de mise en lien des acteurs au service de la demande (site 

Internet) (pilote : RELIER) 

- création d’une association pour développer des outils financiers adaptés à l’habitat 

participatif (portage de l’initiative : Relier, Habitats Solidaires, Ingécoop) 

Ces chantiers permettront la réalisation en 2012 d’outils au service du mouvement de l’Habitat 

Participatif.   



Le Livre Blanc de l’Habitat participatif est disponible au prix de 15 € auprès des associations 

membres de la Coordin’action, ou sur le site d’Eco-Quartier Strasbourg (www.ecoquartier-

strasbourg.net).  

Les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif sont prévues à Grenoble les 16,17 et 18 

novembre 2012. 
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Contact :  

Association Eco-Quartier Strasbourg 

www.ecoquartier-strasbourg.net 

Mail : association@ecoquartier-strasbourg.net  
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