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75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : COORDIN'ACTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L'HABITAT PARTICIPATIF
Nouveau titre : COORDIN'ACTION DU MOUVEMENT NATIONAL DE L'HABITAT PARTICIPATIF.
Nouvel objet : contribuer au développement de l'habitat participatif, reconnu depuis 2014 par l'art l 200-1 du code de
la construction et de l'habitation ainsi " l'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes
physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la
conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou
plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles
construits ou acquis ; en partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration et de la
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux
national et local, l'habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la
mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants" ; a ce titre elle
remplit des missions d'utilité sociale tournée vers une action collective, œuvrant pour le bien de la société ou son
égalité, et respectant les principes républicains (démocratie, etc) ; l'association promeut le caractère citoyen et
solidaire des habitats participatifs, facteur d'amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural et facteur d'inclusion
sociale ; l'association promeut l'habitat participatif dans tous les territoires ruraux et urbains ; une action soutenue
est menée envers les quartiers politiques de la ville et les centres-bourg (revitalisation) ; l'association contribue
au développement de l'habitat participatif pour tous, participe à le rendre accessible aux plus modestes et s'inscrit
ainsi dans les politiques publiques de logement pour tous (mixité sociale et intergénérationnelle) ; elle contribue à
l'intérêt général en favorisant l'entraide de voisinage et de quartier, les pratiques collaboratives de proximité utiles
et accessibles à toutes les générations, ainsi que la mutualisation d'équipements et services éco-responsables ;
elle contribue à soutenir et faire reconnaître les intérêts des collectifs d'habitants et futurs habitants, à donner une
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meilleure lisibilité à l'ensemble du mouvement associatif tout en présentant la diversité de ses expérimentations
et de ses propositions, à dialoguer avec les acteurs concernés, ainsi qu'avec d'autres réseaux partageant ses
objectifs, en France et à l'international et particulièrement en Europe ; par ses actions de promotion de l'habitat
participatif, elle développe des activités d'éducation citoyenne visant à apporter des compétences nouvelles au plus
grand nombre ; l'association valorise auprès de tous les citoyens les habitats participatifs précurseurs des transitions
écologiques et solidaires ; l'association développe des actions de sensibilisation citoyenne sous forme de journées ou
de rencontres organisées au niveau national ; l'association met à disposition de nouvelles compétences via ses outils
collaboratifs en accès libre ; l'association procède à une capitalisation continue des bonnes pratiques ; pour exercer
toutes ces missions ainsi énoncées, l'association s'appuie notamment sur les associations d'habitants territoriales ou
thématiques, composantes de la coordin'action nationale de l'habitat participatif
Siège social : CHEZ DANIEL JAUNAS IMMEUBLE LA FONDERIE, 23, rue JEAN BLEUZEN, 92170 Vanves.
Transféré, nouvelle adresse : Résidence du Buisson Saint-Louis, 8 Bis, rue du Buisson Saint-Louis, 75010 PARIS.
Site internet : http://habitatparticipatif.eu.
Date de la déclaration : 15 février 2019.
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