Conseil d'Administration

HABITAT PARTICIPATIF :
L'UTOPIE RÉALISTE
Depuis plusieurs années maintenant,
l’Habitat Participatif s’installe doucement
mais sûrement dans le paysage des
politiques urbaines publiques. C’est pour
répondre à l’intérêt croissant suscité par l’Habitat Participatif, qu’a été créé en 2010 notre Réseau national des
collectivités. En apportant un cadre juridique à l’Habitat
Participatif, la loi ALUR a récemment permis de légitimer
ce nouveau mode de construire ensemble.
Vecteur de lien social et favorisant de nouvelles formes
de solidarité et d’innovation, mais également levier de
fabrication collective de la ville, l’Habitat Participatif est
une chance pour les collectivités ! Leur implication a été
déterminante pour donner à cette troisième voie pour le
logement les moyens de se développer en direction du
plus grand nombre. La ville durable ne peut se construire
qu'avec ses habitants, nous sommes là pour accompagner
ce mouvement.
Alain JUND, Président

Composition
du Bureau

(élu en novembre 2014)

Le Conseil d’Administration est l’organe dirigeant du Réseau.
Composé de 11 collectivités à ce jour, il coordonne la dimension
politique du Réseau et organise la prise en compte de l'Habitat
Participatif dans les politiques publiques. Il s’efforce de respecter
un équilibre politique et géographique. Il organise les activités
de l’association, dans le respect de la charte d’orientation et des
préconisations de l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration
élit en son sein un Bureau de 5 représentants.
Le Conseil d’Administration 2014-2016 est actuellement composé
de huit villes et intercommunalités : Bègles, Bordeaux, Grenoble,
Lille, Montreuil, Paris, Rennes, Strasbourg et de trois conseils régionaux :
Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes.

Assemblée plénière

L’Assemblée plénière réunit, deux à trois fois par an, l’ensemble
des membres actifs du Réseau. Elle constitue le lieu de débats et
de partage d’expériences privilégié du Réseau national. L’assemblée
pose les préconisations qui cadrent la vie du Réseau.
Le Réseau organise également des visites, rencontres ou ateliers
techniques nationaux permettant de mieux découvrir les projets
réalisés et de mener conjointement des études et enquêtes
répondant aux attentes de tous. Ce cadre permet de favoriser
l’échange sur nos stratégies territoriales spécifiques.

Alain JUND : Président

adjoint au Maire de Strasbourg et Vice-Président
de l’Eurométropole de Strasbourg

Solène CHAZAL : Vice-Présidente

Stanislas DENDIEVEL : Vice-Président

conseillère municipale de la ville de Bordeaux

conseiller municipal de la ville de Lille

Suzanne DATHE : Trésorière

Marie-Odile NOVELLI : Secrétaire

conseillère municipale de la ville de Grenoble

Vice-Présidente de la Région Rhône-Alpes

Membres du Conseil d’Administration : Colette CHARRIAU, Vice-Présidente de la Région ProvenceAlpes-Côte-d'Azur • Emmanuelle COSSE, Vice-Présidente de la Région Île-de-France • Jean-Étienne SURLEVEBAZEILLE, adjoint au Maire, Ville de Bègles • Stephan BELTRAN, conseiller municipal, Ville de Montreuil
Ian BROSSAT, adjoint au Maire, Ville de Paris • Muriel CONDOLF-FEREC, conseillère municipale, Ville de Rennes
LES COLLECTIVITÉS MEMBRES OU ASSOCIÉES

Villes

Angers, Avignon, Bègles, Besançon, Bordeaux,
Dunkerque, Forcalquier, Grand-Charmont, Grenoble,
La Verrière, Lille, Lorient, Metz, Montpellier, Montreuil,
Mouans-Sartoux, Nanterre, Nancy, Nantes, Niort, Paris,
Palaiseau, Pierrevert, Pont-Sainte-Maxence, Rennes, Riom,
Saint-Denis, Saint-Herblain, Strasbourg, Toulouse, Tours,
Vandœuvre-lès-Nancy

Métropoles
et communautés
urbaines

Arras, Bordeaux, Brest Métropole Océane, Métropole
Européenne de Lille, Grand Lyon, Grenoble, Toulouse
Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole

Communautés
d’agglomérations

Angers Loire Métropole, Est-Ensemble, Plaine Commune

Conseils régionaux

Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Parcs naturels
régionaux

Caps et Marais d’Opale

Réseau national des collectivités
pour l’habitat participatif

Contacts

> Frédérique WIKRZAK
Coordinatrice technique du Réseau National
fwikrzak@mairie-lille.fr
Tél.: 03 20 49 51 94
Mobile : 06 24 40 29 06
> Alain JUND
Porte-parole du Réseau National
Adjoint au Maire de Strasbourg,
en charge de l’urbanisme
alain.jund@strasbourg.eu
Tél. : 03 88 60 99 51

RÉSEAU NATIONAL DES COLLECTIVITÉS POUR L’HABITAT PARTICIPATIF
Au service Projets Urbains, Ville de Strasbourg
1, parc de l’Étoile 67076 Strasbourg Cedex

