H’NORD Assemblée Générale du 1er avril 2014
Rapport d’activité année 2013

Quelques chiffres :
108 réunions, 565 participations, nombre moyen de présents 5, médiane 4. Soit à raison de 2 heures
en moyenne par participations :1 130 heures de bénévolat.
12 plénières à 13 présents en moyenne
8 réunions de premier accueil
1 AG extraordinaire introduisant des comptes d’apports des adhérents.
4 participations à la DCI.
Ateliers W.E.
• La Sauve
• CSBN
• Local Benauge (2)
12 Séances travail, réunions avec SNI/Coligny/Charrier
16 séances avec Habicoop

Faits marquants
L’année 2013 est marquée par un nombre important de réunions, rencontres et ateliers divers.
Les échanges à propos de l’étude de faisabilité commanditée par SNI/Coligny se sont poursuivis et
ont abouti à la prise en compte de la plupart de nos propositions. Ces échanges se sont concrétisés
par des scenarii d’implantation qui ont été révélateurs des contraintes foncières et financières.
Les discussions avec la CUB ont repris corps tant avec des politiques qu’avec des administratifs.
Les contacts avec la Mairie se sont renforcés.
SNI a connu un changement de direction régionale, sans que cela soit lié, notre projet n’a pas été
validée par les instances nationales décisionnelles de SNI pour cause de coût de foncier non
supportable par ce type de projet.
En concertation avec la CUB, la Mairie et SNI nous avons repris les éléments du programme avec
des objectifs de réduction du coût du foncier, d’utilisation de celui-ci avec une densification
différente et une proposition de bonification de ce foncier profitable pour H’Nord et le propriétaire
voisin.
Les travaux de relevé du site ont été terminés et mis en forme.
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L’association participe aux travaux de la Démarche Collective d’Initiative (DCI), à la commission
juridique et financière mensuelle d’Habicoop.
L’association a pris contact avec des instances publiques (mairie de Bdx) et privés (association)
pour la faisabilité d’un crèche parentale ou mini crèche sur le site de H’nord.
Premiers travaux de réflexions de l’Atelier Participatif de Programmation et d’Architecture :
Les travaux de relevé collectif du site commencés en 2012 ont été achevés et mis en forme par la
SARL Gauthier Lacoste.
•

Définition et champ d’intervention de l’APPA (1 séance)

•

Thèmes de réflexion : questionnaire, réponses, analyse, mis en ordre et débats (2 séances).

•

Présentation du relevé-inventaire du foncier et du déjà là sur les parcelles CUB ,
quantification des matériaux à recycler, premières pistes de recyclage. (1 séance).

•

H’nord fait visiter le site à Coligny, à Charrier, à la mairie de Bordeaux, à la CUB

Les prestations d’Habicoop se sont exercées à propos de l’équilibre financier du projet, du soutien
face aux collectivités, etc.
L’adoption de la loi ALUR constitue une étape importante pour l’essor des coopératives d’habitants
même si l’on peut déplorer des insuffisances dans les textes et l’absence d’outils financiers à ce
jour.

Communication
L’association a participé à divers événements :
•

Atelier Dupaty mairie bordeaux Maritime

•

Poulailler Bègles repaire de « Là-Bas si j’y suis »

•

Alternatiba

•

CPAU à Biarritz

•

etc.

H’Nord a organisé avec L’sud une conférence débat avec des chercheurs à la Maison Écocitoyenne,
cette manifestation a accueilli une soixantaine de personnes intéressées.
Présentation du projet H’Nord (3 personnes) à la maison Ecocitoyenne dans le cadre des jeudi de
l’architecture organisés par la Mairie de Bordeaux : thème : éco quartier levier vers une ville
durable : 10 spectateurs.
Soutenus par une prestation d’aide à la communication de O’Tempora financée par le prix Coup de
Cœur de L’ESS de la CUB, nous avons créé à l’Utopia une séance ciné-débat avec les associations
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Boboyakas et L’sud consacrée aux coopératives d’habitants.
L’association utilise de nouveaux outils pour sa communication interne
•

Mise au point et confortation des archives et bureau virtuel Agora,

•

Utilisation du logiciel Zoho pour correction des CR.
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