La plume d’HaPaCH
de l’Habitat Participatif de Croix Haute

Les premiers pas d'un projet participatif...
Pour ce premier numéro de notre nouvelle lettre d'info, il nous a semblé utile de faire un bref historique de
cette aventure...
St Hippolyte du Fort, Piémont Cévenol, département du Gard 50 km de Nîmes et de Montpellier Les
propriétaires d'une parcelle de 8000 m2 avec un bâtiment de 600 m2 à rénover, située à l'entrée du
village, souhaitent développer un projet d'habitat participatif dans un esprit solidaire, convivial et
respectueux de l'environnement. Ils font appel à TOITS DE CHOIX, une structure montpelliéraine
spécialisée dans la conduite de projets d'habitat participatif.
Janvier 2013 : une première réunion d'information rassemble une soixantaine de personnes.
De février à juin 2013, 5 ateliers de réflexion, ouverts à tous, abordent les différents aspects d'un tel
projet (architecture, économie, valeurs et projet social, organisation de l'action collective...)
Juillet 2013 : réunion du premier noyau des futurs porteurs du projet
22 août 2013 : création de l'association Habitat Participatif de Croix Haute. Les choses
sérieuses commencent avec la rédaction des statuts, l'ouverture d'un compte bancaire et les
premières adhésions!
De septembre à décembre 2013, 4 réunions plénières ont lieu pour élaborer les outils et les
méthodes de travail, préciser les aspects juridiques, financiers et organisationnels, toujours avec l'aide
de Toits de Choix. En parallèle, des réunions d'information se tiennent pour de nouveaux habitants
potentiels.
Les différents Groupes de Travail voient le jour et commencent à fonctionner. Une journée Portes
Ouvertes (20/10/13) et une journée consacrée à l'éco-construction (23/11/13) ont été organisées
pour faire connaître le lieu, le projet et ses participants. Un outil collaboratif sur Internet permet de
mutualiser les documents de travail et les diverses contributions de chacun-e.
L'enjeu maintenant est d’agrandir le groupe (habitants, professionnels, ...) trouver de nouveaux
partenaires institutionnels tout en affinant le projet... Alors, tout le groupe se mobilise ! Les membres
se rencontrent chaque mois au cours de réunions plénières, pour travailler mais aussi mieux se
connaître en organisant des activités plus festives.

N'hésitez pas à faire connaître notre
initiative autour de vous, à venir nous
rencontrer, et aussi à nous rejoindre,
pourquoi pas ?
Tél : 06 65 71 09 16
http://www.croixhaute.org
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Qui sommes nous ?
Aujourd’hui, 17 personnes font partie du groupe des futurs habitants. Mais qui veut bien habiter
autrement à Saint Hippolyte du Fort ? Dans chacune de nos lettres, nous allons vous présenter
deux foyers.
Arnaud – formateur en
gestion, habite à Saint Germain
de Calberte en Lozère – futur
résident-locataire
Inspiré par le film « Et si on
vivait ensemble » j’ai entendu
parler du groupe de Saint Hippolyte par la
Biocoop d'Alès.
Je trouve le groupe sympathique mais je
regrette de ne pas connaître suffisamment les
autres. Sans doute, ma position géographique y
est pour quelque chose. Je me préoccupe aussi
des jeunes qui font défaut dans le collectif. Que
pouvons nous faire pour les attirer ?
Le groupe est déjà très important et nous
devons être vigilants pour que tous trouvent un
espace pour s’exprimer. L’accompagnement par
Toits de Choix est précieux, et en même
temps, nous devons trouver nos propres
marques entre nous.

Katrin – Pratique les massages,
habite à Marseille – future
résidente propriétaire
Je songe à un habitat
participatif depuis au moins
deux ans et ne trouvant pas
dans ma région, j’ai choisi ce coin que j’aime
bien et où j’ai des contacts (j’ai vécu à Sauve il y
a quelques années) ; Pour l’instant, je souhaite
garder mon activité professionnelle à Marseille.
Je me sens bien dans le groupe où je peux
m’exprimer facilement. Et en même temps, je
souhaite mieux connaître les autres membres.
J’aimerais que le projet fonctionne mais il est
complexe et on peut peut-être imaginer des
transformations.
J’attends du projet de nouvelles possibilités
d’échange et de « vivre sa vie autrement en se
préoccupant de son entourage, ne plus vivre en
solo ».

Les réserves exprimées par Arnaud et Katrin se ressemblent : « on ne se connaît pas
suffisamment ». Quand nous habitons Nîmes, la Lozère, Paris, Madrid, la Vendée ou les Bouches
du Rhône, ce n’est pas facile de se rencontrer. C’est pourquoi nous avons décidé de compléter
notre journée mensuelle de travail par une journée exclusivement consacrée à la convivialité.
Vous souhaitez mieux connaître notre projet ? Rencontrez-nous tous les 1er et 3ème mardi du
mois à 18h30 au Café Oasis dans la rue de Croix Haute ou renvoyez-nous ce bulletin.
Nom __________________________ Prénom ______________________________
Adresse ______________________________________________________________
Tél _______________________ adresse mail _________________________________
Je souhaite recevoir la Plume d’HaPaCH ❒
Je souhaite soutenir l’association de L’habitat participatif Croix Haute par une adhésion au collège
de sympathisants (cotisation min 10 €) ❒
Je souhaite joindre l’Habitat participatif de Croix Haute en tant que futur habitant et je demande
des informations complémentaires ❒

A renvoyer à « Habitat Participatif de Croix Haute »
42 rue de Croix Haute – 30170 St Hippolyte du Fort.
contact@croixhaute.org
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