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1- Rapport d'activité 2012
1-1. LA VIE INTERNE
LES ADHESIONS EN 2012 :

1-1.1

183 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2012, contre 212 en 2011. Les adhésions sont donc en
diminution de 13% sur l’année 2012.
EVOLUTION DES ADHESIONS

Raisons à la régression 2011-2012 (-13%): la diminution de l’action de HEN vers les groupes écohameaux, le
quasi arrêt de l’activité solaire.
Cependant, on note une reprise des adhésions courant 2013 (+16%), dues à :
-

Une meilleure communication de HEN sur internet grâce à son site :+ 7 adhésions

-

L’action FORUM FAIT MAISON : + 16 adhésions

-

Les chantiers participatifs….

-

Il y a 7 adhésions professionnelles….

-

D’autres part, grâce au développement des échanges entres adhérents par email (diffusion
d’annonces, demande de conseils…), le sentiment d’être dans un réseau fidélise les adhérents et
même amène de nouveaux adhérents.
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Tarif d’adhésion 2013
-

augmentation de 20% sur l’adhésion « normale » et

-

adhésion professionnelle proportionnelle au nombre de salariés:
50 € 1 salarié
100 € 2 à 10 salariés
200 € >10 salariés

TARIF de base 2013 :

Tarif normal : 30 €
Tarif réduit (étudiants / chômeurs) : 15 €
Adhésion de soutien : 60 €

1-1.2 LE BULLETIN D'INFORMATION : FEUILLE DE C'HEN et NEWSLETTER
Pour être plus réactif et éviter du travail en doublon (gestion du site + création d’articles pour la feuille de
C’HEN), nous avons lancé une newsletter qui reprend les articles du site HEN. Depuis le 30/12/12, 4 newsletters
ont été envoyées à nos adhérents et sympathisants. Des améliorations sont encore à mener quant au contenu :
-

il manque les excellents articles de fond de l’éditorial de l’ancienne formule,

-

le forme doit être encore être optimisée pour éviter des systèmes anti-spam.

1-1.3 LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION: BUREAU ET CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le CONSEIL D'ADMINISTRATION, organe décisionnaire de l’association, s’est réuni 12 fois (avec une
fréquence plus importante pour la préparation de Nantes Capitale Verte).
Sa composition en 2012:

Yves ROUILLARD (Président), Jean DESUCHE (vice-président ville), Dolores
NAVARRO (vice-président campagne), Patrice CLAUDE (Trésorier), Nathalie
POUPELIN-MATINAL (secrétaire), Jean-Philippe MAHE, Marylène BRIAND, Jérémy
SAURY, Bruno LIGONNIERE, Aurélien Bolloré, Claude LOMBARDO.

L’Assemblée Générale dernière s'est tenue le 31 Mars 2012 à Couëron (Salle de la Fraternité (RDC), place de
l’église). Elle a réuni 65 personnes. Elle a été suivie par la visite de la maison rénovée de Sophie et Francis
GUILLOUT dans l'après-midi.
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30/04/2012 : Discussion ouverte sur avenir de HEN : « Faut-il conserver les emplois salariés, et comment le
faire ? ».28 personnes présentes. 13 commissions ont été créées. Seules deux d’entre-elles se sont réunies ou
ont avancé dans leur objectifs.

1-2. ACTIVITES DE L’ANNEE 2012
1-2.1

LES RENDEZ-VOUS DE L'HABITAT SAIN

Les "Rendez-vous de l'Habitat Sain" désignent la visite mensuelle, présentées par leur propriétaire-occupant de
maisons écologiques et/ou bioclimatiques, achevées ou en chantier, situées en Loire-Atlantique ou en limite
du département.
Elles visent à :
Promouvoir l'éco-construction et les énergies renouvelables auprès du grand public.…
Guider, informer et accompagner les adhérents en quête d'expériences et d'exemples
En 2012/13, 9 visites ont été organisées et ont rassemblé environ 200 personnes :
•

Samedi 31 mars 2012 à Couëron suite à l'A.G de l’association H.E.N
Visite d’une maison rénovée des années 60. Isolation par l’extérieur en laine de bois recouverte d’un bardage en
douglas, chauffe-eau solaire, cloisons terre crue (BTC), poêle à bois, toilettes sèches, filtration de l’eau du puits.

•

Samedi 14 avril 2012 à Bouguenais,
Visite d’une maison neuve très performante thermiquement. Description en quelques mots : murs en briques
(dont R=0,75m². K/W, isolation intérieure :en vrac de liège (1er°groupement d’achat HEN) en 35 cm d’épaisseur
,charpente douglas, osb, électricité biocompatible, isolation toiture :50 cm de cellulose. poêle acier d'atelier
France turbo, ventilation double flux, eau chaude gaz de ville.

•

Samedi 12 mai à Nort sur Erdre,
Visite d’une maison neuve réalisée partiellement en auto-construction.Description en quelques mots : habitat
bioclimatique en paille, ossature douglas, toit végétalisé, enduit chaux à l’extérieur et terre intérieur , poêle …

•

Samedi 9 juin à Rezé Visite d’un collectif d'habitats neufs : l’éco-lotissement "Les Petits Moulins" de
Rezé,Description en quelques mots : architecture bioclimatique, ossature douglas, isolation de la dalle en liège
(2°groupement hen), isolation des murs en laine de chanvre …
Retour d'expérience sur le budget financier , l'auto-construction et le clé en main, le lien souhaité sur le lieu.

•

Samedi 15 septembre à Chantenay
Visite de 2 maisons en paille réalisées en auto-construction. Description en quelques mots : habitat bioclimatique
paille, douglas, enduit chaux en extérieur + enduit terre à l’intérieur, terre cuite, toit acier pente faible, autoconstruction totale.
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•

Samedi 13 octobre 2012 à Couëron. Visite d’une maison en paille en cours de réalisation (autoconstruction).Description en quelques mots : ossature bois, murs en paille, bioclimatique, chanvre, ouate de
cellulose, enduit terre et chaux, bardage bois.

•

Samedi 10 novembre 2012 à la Varenne (dépt 49) Visite d’une maison réhabilitée en pierres. Description en
quelques mots , dalle chaux-chanvre, isolation mur extérieur fibre de bois + enduit respirant, isolation intérieure
en laine de bois, serre au sud, Poêle à bois, chauffe-eau solaire, installation photovoltaïque.

•

Samedi 9 mars 2013 à Rezé. Visite d’une maison à ossature bois et briques, Auto-construction partielle d’une
maison dans l’écohameau « Les petits moulins ». Isolation liège et laine de chanvre. Conception bioclimatique..

•

Samedi 25 mai 2013 à Plessé .Visite d’une maison autoconstruite à ossature bois et chanvre banché . Autoconstruction accompagnée par des professionnels. Poêle de masse Tulikiwi. Cloison intérieure en pierre. Bardage
en séquoia. Conception bioclimatique.

Tarifs des visites : 3€ par adhérent - 5€ par couple, 10 € par famille non adhérente
Afin que chaque personne intègre facilement le planning des visites dans son emploi du temps, l'association a
institué l'organisation de visites régulières : le deuxième samedi de chaque mois (si possible).
Le statut de ces visites a évolué depuis leur instauration il y a 11 ans. Tout en étant une action en soit, le
RDV de l'habitat constitue un outil de communication, d'information, de promotion pour l'association. Cet outil
s'intègre à des projets plus vastes qui possèdent leur propre budget et financent ainsi des visites. Par exemple
Nantes Capitale Verte en 2013.
Des désistements de propriétaires ou des difficultés internes à l’association entraînent encore des
changements de programme de dernière minute. Nous n'avons pas trouvé le moyen jusqu'ici d'éviter ces
désistements.

1-2.2

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS

De mai 2012 à juin 2013, 13 chantiers participatifs ont été organisés.
Les chantiers participatifs chez un adhérent sont un "outil social" gratuit et ouvert aux adhérents HEN.
C'est un moment d'échange de techniques d'auto/éco-construction qui permet de faire avancer les projets
de chacun.
Important : l’adhérent accueillant doit organiser le travail et former les volontaires sur son chantier. Il doit
avant le commencement du chantier, contracter une assurance pour les risques liés aux chantiers. Les
Castors de l’Ouest à Bouguenais (entre autre), assurent ce genre de chantiers.
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Maison bioclimatique en paille Fondations et Dalles

à ABBARETZ

Mai 2012

Maison bioclimatique en paille Murs de paille/remplissage à La Belle Etoile, PLESSE
Juin 2012

Réhabilitation d'un corps de ferme en pierre à Saint-Mars du Désert
Isolation des murs en chaux-chanvre banché, isolation du toit en laine de bois, enduit, cloisons fermacell, pose plancher
Juillet / Août 2012

Maison bioclimatique en paille sur pilotis Murs de paille/remplissage et enduits terre à St
Hilaire de Chaléons
Juillet 2012

Maison bioclimatique en paille à ABBARETZ
Mise en place bottes sous toiture lattage pour accueil bac-acier. Pose du bac-acier à suivre , enduits
terre.
Septembre 2012

Maison bioclimatique à ossature bois Mur de paille au nord /remplissage à COUERON
Octobre 2012

Maison bioclimatique à ossature bois Enduit terre à COUERON
Novembre 2012

Maison bioclimatique à ossature bois Pose cloisons fermacell

à COUERON

Décembre 2012

Réhabilitation maison en pierre à la Varenne (49)
Enduit chaux-chanvre
Janvier et Février 2013

Réhabilitation maison en pierre à la Varenne (49)
Pose de plafond en volige naturel, pose de parquet à l'étage avec isolation liège
Mars 2013

Maison bioclimatique à ossature bois Pose de tomettes sur chappe de chaux
à COUERON
Mai 2013

Maison bioclimatique en paille Enduits terre à La Belle Etoile, PLESSE
Mai 2013

Réhabilitation d'un corps de ferme en pierre à Saint-Mars du Désert
isolation toiture avec panneaux fibre bois/chanvre, isolation murs en chaux-chanvre banché ,
pose fermacell au plafond.
Avri/Mai 2013
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LES ATELIERS ou COMMISSIONS THEMATIQUES

1-2.3

Les ateliers permettent aux adhérents de découvrir une thématique ou un type de matériel le temps
d'une soirée. L’originalité du principe est croiser la « théorie » avec le retour d’expérience d’adhérents sur
le sujet. L’objectif est d’avoir une vue la plus objective possible des avantages, inconvénients, limites d’un
équipement.
Cette période 2012-13 a été peu productive en terme d’ateliers destinés aux adhérents uniquement.

•

Les ateliers réservés aux adhérents :

12/11/12 Isolation par l’extérieur animé par Sophie Guillout : 11 personnes
Qu’est qu’une isolation par l’extérieur ? Faire ou faire faire ? Quelle entreprise choisir ? Quel en est le
coût ? Quelles solutions techniques choisir ? Quand s’abstenir ? Retour d’expérience de 4 adhérents.
29/09/2012

Test de mesure de perméabilité à l'air chez Yves ROUILLARD animé par Hervé de

Montgolfier : 5 personnes.

•

Les conférences (ouvertes à tous) :

07/04/2012 CONFERENCE de Claude Micmacher : « Quelles pistes cohérentes pour améliorer
durablement mon habitat ou projet d’habitat ? » 45 personnes
13/4/2013 (Forum FAIT MAISON) : CONFERENCE de Claude Micmacher : « les règles d’or de l’écoconstructeur. » 145 personnes
13/4/2013 (Forum FAIT MAISON) : CONFERENCE de Luc Floissac : « La construction Bois-paille :
organisation d’une filière professionnelle » 145 personnes.

•

Les commissions :
o

La commission Internet :

o

La commission achat groupé matériaux de constructions :

Les membres de cette commission ont ouvert un compte pour les adhérents de HEN chez deux
grossistes en matériaux de constructions : Réseau Pro et Dispano. Ces ouvertures de comptes devraient
leur faire bénéficier de conditions financières meilleures.
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Les achats groupés :
•

Janvier 2013: 1 opération d’achat groupés de liège..
En concentrant nos commandes, nous avons pu obtenir 20 à 25% de réduction par rapport
au prix de détail. Le grossiste est une entreprise locale qui commande directement au
Portugal. Les frais de transport étaient inclus au prix final, lui-même très intéressant.
4 adhérents ont profité de cette action cette année.
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1-2.4

LES OPERATIONS SOLAIRES GROUPEES

Très peu de contacts et sollicitations pour des projets solaires thermiques et photovoltaïques sur la
période 2012-2013 : une dizaine de contacts et quelques accompagnements individuels.
1 « réunion formations actions » du Groupe Solaire a été conduite le mercredi 3 octobre 2012 au CSC
du Sillon à St Herblain de 19h30 avec une vingtaine de participants, déjà utilisateurs d’installations solaires
ou porteurs de projets solaires.

1-2.5

LES PRESTATIONS AUPRES DES COLLECTIVITES :

Avec la Municipalité de Couëron et Nantes Métropole, à destination des foyers de Couëron,
1) la fin du cycle d’ateliers destinés au 1er groupe de foyers :
- le 7 mars 2012 de 18h30 à 20h30, atelier d’étude et d’analyse des consommations des logements,
- le 7 avril 2012 de 10h à 12h, atelier-visite de la maison d’une famille, analyse des consommations, du coût
d’usage, de son évolution, détection de pistes d’optimisation et d’amélioration,
- le 2 mai 2012 de18h30 à 20h30, atelier sur l’isolation écologique des combles,
- le 13 juin 2012 de18h30 à 20h30, atelier sur l’eau chaude sanitaire.
2) la mise en place et la réalisation d’un cycle de 4 ateliers pour un 2ème groupe de 10 foyers, :
- le 17 octobre 2012 de 18h30 à 20h30, atelier de présentation d’une méthodologie « Le chemin vers un
habitat sobre, sain et confortable » ou comment appréhender la consommation des ressources dans son
habitat,
- les 14 et 28 novembre 2012 de 18h30 à 20h30, ateliers d’étude et d’analyse des consommations des
logements,
- le 15 décembre 2012 de 10h à 12h, atelier-visite de la maison d’une famille, analyse des consommations, du
coût d’usage, de son évolution, détection de pistes d’optimisation et d’amélioration.

Avec le Comité d’Entreprise d’Ashtech, à destination des salarié-e-s, cycle de 3 ateliers pour 12 participants :
- le lundi 11 juin 2012, de 12h à 14h, méthode, conseils et outils concrets pour optimiser la consommation des
ressources dans l’habitat
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- les lundis 2 et 9 juillet 2012, de 12h à 14h, ateliers de recueil, d’analyse et de mutualisation des
caractéristiques de chaque logement ; détections des 1ères pistes d’améliorations.
Avec Nantes Métropole, Pôle Sud-Ouest, à destination des habitants du lotissement de la Croix Jeannette à
Bouguenais, atelier-visite d’une maison suivi d’un atelier-débat pour 6 participants le 15 février 2013 dans le
cadre du programme « Ma maison économe – Notre quartier passe à l’action »
Avec Nantes Métropole et Écopôle, dans le cadre de la semaine du développement durable 2012, un atelier
« l’étiquette énergie de mon logement » le lundi 2 avril 2012, un atelier « l’étiquette COV » le mardi 3 avril
2012.
Avec Nantes Métropole et Écopôle dans le cadre de la semaine du développement durable 2012, conférence
le 6 avril 2012 à 20h et ateliers la journée du 7 avril 2012 « Quelles pistes cohérentes pour améliorer
durablement mon habitat ou projet d’habitat ? » animés par Claude Micmacher, architecte bioclimaticien,
théoricien et praticien de l’écoconstruction, directeur technique de l’Écocentre du Périgord.
Avec la Municipalité de Rezé et Nantes Métropole, 3 visites-rencontres d’une initiative citoyenne d’écoquartier aux Petits Moulins, ouverte au public le 4 avril 2012, destinées aux agents de la Ville les 3 & 4 octobre
2012.
Avec le Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment à St Herblain, 3 visites-initiations aux matériaux et
techniques alternatives, le 21 mars à Orvault (solaire thermique et photovoltaïque), le 28 mars à Couëron
(phyto-épuration, chauffage solaire et bois), le 4 avril à Rezé (maison BBC).
Avec la FdCivam, dans le cadre de l’opération « De ferme en ferme », visite sur le week-end du 28-29 avril 2012
d’une maison isolation par l’extérieur, poêle bois, cesi à Couëron.
Avec Nantes Métropole et Écopôle, dans le cadre de la fête de l’énergie 2012, visite de 2 habitats
er
bioclimatiques à Nantes le 15 septembre 2012, d’une maison auto-rénovée à Nantes le 1 décembre 2012,
d’une maison bio-climatique à Couëron le 8 décembre 2012.
Avec la Municipalité de St Herblain, le CSC du Sillon de Bretagne et Nantes Métropole à destination des
habitants du quartier du Sillon et dans le cadre de la fête de l’énergie 2012, un cycle de 3 ateliers « économies
d’eau et d’énergie dans le logement, les gestes simples » les 12, 19 et 26 novembre 2012.
Avec la Municipalité de Couëron, les CSC Pierre Legendre et Henri Normand, le CCAS, Nantes Métropole, à
destination des foyers couëronnais en situation de précarité, un 1er cycle de 3 ateliers autour de l’exposition
« économies d’eau et d’énergie dans le logement, les gestes simples au quotidien » les 23, 26 avril et 4 mai
2012 ; un 2ème cycle d’un atelier et d’une visite d’un appartement « pédagogique » les 18 et 22 octobre 2012.
Avec la Municipalité de Rezé, le CCAS et en partenariat avec Aide à Domicile pour Tous, à destination de 10
foyers rezéens en situation de précarité énergétique, cycle d’accompagnements individuels et temps collectif
de novembre 2012 à mai 2013.
Avec Nantes Métropole, l’École Nationale Supérieure d’Architecture, les Petits Moulins, dans le cadre de
Nantes Capitale Verte Européenne, programme « Fait Maison » déclinée en une journée conférences et tables
rondes sur la thématique auto-construction et auto-rénovation le 13 avril 2013 et qui sera suivie de visites et
ateliers-formations.
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1-2.6

LE GROUPE "ECO-HAMEAU"

L’année 2012 a confirmé la complexité des projets d’habitats groupés :
•

Pour Les Petits Moulins : la fin des travaux lourds dans les maisons des auto-constructeurs et un bon
nombre de visite (autour de 10)

•

Saint Nazaire attend toujours un terrain

•

Bouvron s’agrandit lentement avec 2 familles.

Hélas plusieurs projets après essoufflements ont déposés « bilan », ce fut le cas pour Le Hameau des Champs à
Rezé, avec des problèmes de coûts pour certains liés au foncier privé et aux estimations à la hausse des
constructions. Le projet de Sucé avec une proposition de terrain communal non adapté aux maisons
bioclimatiques, et celui de St Herblain la mairie ne se positionnant pas sur un éventuel terrain.
La commission s’est réunie 2 fois ; Bruno et Nathalie ayant quitté leur projet respectif ont souhaité arrêter
l’animation de la commission. Marylène après un temps d’éloignement au moment de la construction Des
Petits Moulins a repris le flambeau avec Bruno Suner.
Lors de la dernière AG nous avions annoncé comme objectif la réalisation de fiches ; ces fiches ont été réalisées
durant le 1er semestre 2012.
Nathalie est allée présenter les Eco-hameaux lors de Nature en Fête en mai 2012
La réunion publique annoncée ne s’est pas tenue.
Bruno Suner et Marylène pour HEN ont rencontré Nantes Aménagement avec les maires des communes de
Brain et La Montagne. 2 projets pourraient voir le jour dans les années à venir et des terrains pourraient être
mis à disposition pour faire un éco-hameau dans chaque commune. Les contacts pris avec Nantes
Aménagement ont été intéressants. Ces aménageurs trouvent, maintenant, de l’intérêt à aider à la mise en
place d’éco-hameau.
Nous avons, également, rencontré la SELA, très intéressée pour favoriser lors de leur aménagement des
habitats groupés. C’est ainsi, que nous avons été recontacté pour Treillières, pour un projet qui se ferait 2ème
semestre 2013.
Une réunion vient de se tenir à St Herblain suite à un appel à projet sur le terrain « convoité » par l’ancien
groupe constitué. Des adhérents HEN ont participé aux premières réunions. Beaucoup en sont déjà sortis
compte tenu des incertitudes sur le terrain proposé (bruit, position du terrain en pente forte, calendrier
d’engagements exigé par la mairie, etc….).
De nombreux contacts individuels tout au long de l’année se font par mail.
Un constat : peu d’habitants des éco-hameaux réalisés (Nort S/Erdre, Bouvron, Rezé) sont encore investis dans
la commission éco-hameau voir adhérents d’HEN. Cela n’aide pas la transmission des expériences.
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1-3. PARTENARIATS & COMMUNICATION
1-3.1

LES PARTENARIATS

Associatifs
.

o

Ecopôle :

Ecopôle est la maison de l’environnement à Nantes. Ce centre de documentation et d’information sur
l’environnement et les énergies joue également un rôle de réseau associatif dans le domaine.
HEN est adhérente à Écopôle et est représentée au CA par Jean Desuché. Écopôle fait le lien entre Nantes
métropole et HEN. HEN participe à différentes commissions :
*Le comité de pilotage du forum Y’a de l’Echo ; dans ce cadre, HEN a assuré une animation sur le thème des
enduits terre sur paille au village « Y’a de l’Echo « à Rezé ; cette animation sera refaite lors d’autres villages.
*La commission Environnement Santé ; cette commission développe un programme subventionné par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) sur le thème des Champs Electromagnétique (CEM)
*Le représentant de HEN a aussi participé en tant que représentant du CA de Écopôle à l’atelier citoyen sur
l’implantation des antennes relais organisé par Nantes Métropole.
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1-3.2

LA COMMUNICATION INTERNET

LE SITE INTERNET DE HEN :

Le site Web d'HEN, créé en 2007, se veut un lieu d'échanges, de partage d'informations, de connaissances
techniques… en vu de communiquer plus rapidement sur les domaines de prédilection de chaque adhérent
(habitat sain, énergies renouvelables, auto-construction,...). Il permet une meilleure information sur les
activités de l’association.
Cette année a été marquée par une intense activité de la commission internet qui s’est attaqué à la refonte
complète du site de HEN :

.

Le cœur du site à été actualisé pour passer de la version de Joomla 1.0 (obsolète) à la version 2.5
(version courante en production). Ce transfert a demandé de gros efforts pour garder l’historique à partir
d’une version ancienne non supportée. Cet effort permet de pouvoir bénéficier des nouveaux outils.

.

L’apparence du site a été rajeunie, grâce a un travail de graphisme facilitée par l’acquisition d’un logiciel
(Artisteer)

.

Un nouveau logo a été dessiné pour mieux représenter notre association.

.

Les rubriques et l’ergonomie du site ont été améliorées

.

De nouveaux outils ont été installés : Newsletter, éditeur plus convivial, gestionnaire de documents …

.

L’hébergement du site a été transféré vers un hébergeur professionnel (o2switch) ; ceci assure un
meilleur sécurité et temps de réponse. Le site a maintenant environ 3000 visites par mois.
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Le nouveau site a maintenant une structure moderne et peut rapidement être adapté pour répondre à de
nouveaux besoins quand ils se présenteront.
Le site est accessible à l’adresse suivante : http://www.hen44.org
Le contact vers les gestionnaires du site : webmaster@hen44.org

1-3.3

LA COMMUNICATION EXTERNE

Salon de l'Habitat Durable et des énergies renouvelables du 10 au 13 novembre 2011 ::
Ecopôle nous a permis d'être représenté sur une surface commune (36m² pour 6/7 associations), sur une
place centrale d'un hall qu'un manque de préparation ne nous a pas permis d'exploiter correctement. Il est
toutefois important que notre association soit représenté dans "l'habitat sain et durable" (présence au
stand les 3j et conférence de 30min) même si (ou car) la vocation clairement affichée par ce salon est
parfaitement commerciale. Le peu de contact peut en être la conséquence directe mais aussi dû à un stand
peu attractif, nous y travaillons.
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Manifestation Libérons l’énergie : Le 13 et 14 janvier avec les associations qui militent pour un
autre avenir énergétique. Stand HEN Place du Commerce à Nantes.
A l'initiative discrète de Greenpeace, cet événement avait pour objectif de susciter l'idée citoyenne d'une
alternative et transition énergétique au plus large public et d'appuyer politiquement le débat en regroupant
les initiatives locales. Ils ont donc réunis une quinzaine d'associations dont la nôtre pour qu'en émerge une
dynamique locale forte. La place de Commerce de Nantes a donné une visibilité intéressante à l'association,
et une demande de participation des adhérents a permis de tenir le stand les 2 jours de l’événement,
démontrant qu'une mobilisation des adhérents est possible. A souligner aussi l'aide de Couëron, dont la
bonne volonté de par les actions qu'HEN a réalisées dans la commune nous a tenu au sec ce week end là.
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2- Rapport financier 2012
2.1 COMPTE DE RESULTATS 2012
Compte de résultat détaillé de l'association : HEN
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2012 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2012
CHARGES

Montant

60 – Achat

2 242,08 €

Achats d'études et de prestations de services

Achats non stockés de matières et de fournitures

PRODUITS

70 – Vente de produits finis, prestations de
services,marchandises

830,22 € Prestation de services

1 411,86 € Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

0,00 € Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement

0,00 €

Autres fournitures

0,00 €

61 – Services extérieurs

40,00 € 74 – Subventions d'exploitation

Sous traitance générale

0,00 € État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Locations

0,00 € -

Entretien et réparation

0,00 € Région – CRPDL & CG 44 :

Assurance

0,00 € Subvention solaire thermique (1)

Documentation, abonnement

Divers

62 – Autres services extérieurs

Réception

Publicité, publication

40,00 € Subvention solaire photovoltaïque (2)

Montant

6 410,00 €

6 410,00 €

0,00 €

0,00 €

40 897,13 €

0,00 €

5 400,00 €

20 000,00 €

0,00 €

5 001,73 € -

0,00 €

683,21 € Commune(s) :

38,20 € -
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Déplacements, missions,

4 210,72 € -

Frais postaux et de télécommunications

0,00 €

0,00 € Organismes sociaux (à détailler) :

Services bancaires, autres

69,60 € Subvention FDCIVAM (3)

4 523,00 €

63 – Impôts et taxes

0,00 € -

0,00 €

Impôts et taxes sur rémunération

0,00 € Fonds européens

0,00 €

Autres impôts et taxes

0,00 € CNASEA (emplois aidés)

64 – Charges de personnel

34 943,26
Autres recettes (précisez)
€

Rémunération des personnels

23 108,71
Visites rendez-vous Habitat sain
€

Charges sociales

11 834,55
75 – Autres produits de gestion courante
€

Autres charges de personnel

0,00 € Dont cotisations (4)

65 – Autres charges de gestion courante

0,00 € 76 – Produits financiers (Livret A)

66 – Charges financières

0,00 € 77 – Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles

0,00 €

68 – Dotation aux amortissements (provisions pour
renouvellement)

78 – Reprises sur amortissements et
provisions

319,40 € 79 – Transfert de charges

10 765,53 €

208,60 €

5 905,00 €

5 905,00 €

741,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

42 546,47
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
€

53 953,13 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature

0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

0,00 €

Personnel bénévole

0,00 € Bénévolat

0,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

0,00 € Prestations en nature

0,00 €

Secours en nature

0,00 € Dons en nature

0,00 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

42 546,47
TOTAL DES PRODUITS
€

TOTAL DES CHARGES
(1), (2), (3) Reliquat de subvention sur l'exercice 2011,t versé à
HEN en 2012

Excédent d'exercice 2012

53 953,13 €
11 406,66 €

(4) Cotisation HEN : 5 105 €, Cotisation Solaire thermique : 150
€, Cotisation Solaire photovoltaïque : 650 €

Réserve fin d'exercice sur Livret
A
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COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTATS REALISES EN 2012
Les cotisations :
Le nombre d'adhésion est en régression 13% en 2012 ; ce qui représente des cotisations en baisse de
860 € pour 2012 (4 245€ en 2012, 5 105€ en 2011).
Il est nécessaire de préciser qu'il n'y a eu aucune cotisation spécifique pour le solaire thermique
et/ou photo-voltaïque, contrairement aux années antérieures ( 650 €uros en 2011 et 2800 €uros en
2010).

Les subventions :
En 2012, aucune subvention n'a été versé à notre association ; ni des collectivités ni du CIVAM ...
Un reliquat de convention signée entre HEN et le Conseil Régional fait apparaître en 2012 des
recettes dues sur l'exercice antérieur. C'est une régularisation qui a transité par la FDCIVAM.
Cette dernière, la FDCIVAM, n'a participé à aucune des actions et n'a apporté aucune subvention pour
contribuer au fonctionnement d'HEN en 2012.

L'aide à l'emploi :
Le Contrat Universel d'Insertion, CUI, obtenu pour l'emploi de Thierry Grudé est arrivé à échéance le
31 octobre 2012. Nous ne bénéficions plus du versement de 828 €uros mensuel à partir du salaire de
novembre 2012, soit un manque à gagner de + 1656 €uros cette année.

Les cotisations URSSAF :
Outre la perte de l'aide à l'emploi, les cotisations sociales ont également fortement augmentées en
2012. Avec le CUI les cotisations sociales n'étaient pas basées sur la totalité du salaire brut. Depuis
novembre 2012, cela représentent une augmentation des charges pour le salarié et pour l'employeur.
Afin de maintenir le même salaire net à Thierry, nous avons dû augmenter sensiblement le salaire brut.
Cette décision du CA, qui répond à une justice sociale à l'égard de Thierry, représente une nette
augmentation des charges sociales en 2012.
D'autre part, un réajustement des cotisations consécutif à des erreurs de déclarations sociales
anciennes se sont cumulées avec cette augmentation des charges sociales pour un montant de +
3640,70 €uros, versés à l'URSSAF en 2012, par rapport à l'exercice 2011.

Prestations divers :
Les activités en direction des économies d'énergies ont permis d'offrir des recettes supplémentaires
pour l'exercice de 2012 et apportent 9 270,18 € au budget de l'association. Ceci est loin de suffire et
correspond à la perte des ressources suite à l'arrêt des activités solaire qui avait favorisé les
exercices antérieurs, (cotisations + subventions).
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2.2 BUDGET PREVISIONNEL 2013
Budget prévisionnel de l'association : Habitats & Energies
Naturels
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2013
Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2013
Montant

CHARGES

PRODUITS
70 – Vente de produits finis,
4 072,00 € prestations de services,
marchandises

60 – Achats
Achats d'études et de prestations de
services

2 000,00 € Prestation de services

Achats non stockés de matières et de
fournitures

Vente de Prestation de services (à
1 500,00 € découvrir) Cf Commentaires cidessous

Fournitures non stockables (eau,
énergie)
Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures

0,00 € Produits des activités annexes

Montant
31 084,00 €
8 784,00 €
22 300,00 €
0,00 €

572,00 €
0,00 €

61 – Services extérieurs

Locations

0,00 € 74 – Subventions d'exploitation
État : (précisez le(s) ministère(s)
0,00 €
sollicité(s)
0,00 € -

Entretien et réparation

0,00 € Régions(s) :

Assurance

0,00 € -

0,00 €

Documentation

0,00 € -

0,00 €

Divers

0,00 € Département(s) :

Sous traitance générale

4 120,00 € -

62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

0,00 €

0,00 €

0,00 € Commune(s) :
50,00 € Intercommunalité

Déplacements, missions, réception

4 000,00 € -

Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres

5 000,00 €

5 000,00 €
0,00 €

0,00 € Organismes sociaux (à détailler) :
70,00 € -

0,00 €

63 – Impôts et taxes

0,00 € -

0,00 €

Impôts et taxes sur rémunération

0,00 € Fonds européens

0,00 €

Autres impôts et taxes

0,00 € CNASEA (emplois aidés)

0,00 €

64 – Charges de personnel

33 742,00 € Autres recettes

Rémunération des personnels (1)

19 940,00 € 75 – Autres produits de gestion
13 802,00 €
courante
0,00 € Dont cotisations

Charges sociales (2)
Autres charges de personnel
65 – Autres charges de gestion
courante
66 – Charges financières

0,00 € 76 – Produits financiers
0,00 € 77 – Produits exceptionnels
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0,00 €
5 400,00 €
5 400,00 €
450,00 €
0,00 €

2020

0,00 €

67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

Personnel bénévole
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Secours en nature
TOTAL DES CHARGES

300,00 €

300,00 € 79 – Transfert de charges
42 234,00 €

86 – Emplois des contributions
volontaires en nature

78 – Reprises sur amortissements
et provisions

6 100,00 €

TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS
87 – Contributions volontaires en
nature

0,00 €
42 234,00 €
6 100,00 €

3 000,00 € Bénévolat

3 000,00 €

3 100,00 € Prestations en nature

3 100,00 €

0,00 € Dons en nature
48 334,00 € TOTAL DES PRODUITS

0,00 €
48 334,00 €

(1) et (2) ces sommes incluent les indemnités et
charges sociales pour le licenciement de Thierry
Grudé

2.3 PREVISONNEL 2014
Compte-tenu de ces prévisions, il est déjà nécessaire de s'interroger sur le maintien de l'emploi de
Sophie Guillout.
Ce poste budgétaire représente un montant de 11 850 €uros en salaires et charges sur une année.
Il apparaît déjà nécessaire de s'interroger sur la capacité de l'association à maintenir ce poste si nous
ne trouvons pas de nouvelles ressources ou de soutiens en subventions.
Et, pourtant, il est évident que ses missions sont indispensables au bon fonctionnement de notre
association pour les adhérents et les relations avec les partenaires institutionnels et
professionnels.

2.4 BILAN & CONCLUSION
En l'état actuel des prévisions, l'association ne peut pas équilibrer son budget si les prestations
apportent moins de 22 300.00 € en 2013.
Cela n'est pas réaliste de prétendre une telle recette en 2013. Actuellement nous n'avons aucune
pistes pour remplir cet objectif.
Ce qui suppose d'utiliser les réserves du Livret A, au 31 mai 2013 25 686,72 €uros.

Une réflexion sur l'orientation de notre association s'impose donc.
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Le réseau CIVAM n'a pas offert de perspective en 2012. Une rencontre entre les 2 CA a eu lieu cette
semaine. Peut-il contribuer à soutenir nos objectifs d'ateliers sur la précarité énergétique, ... ?

Faut-il solliciter le soutien de la Fondation de France ? D'autres, …. les collectivités ? ...

La situation financière reste à flot grâce à la réserve. Depuis le début de l'année ce sont 16 500 €
puisé sur le Livret A qui ont permis d'assurer les salaires et les charges (+ les rajustement dus à
l'URSSAF) .

Cette situation impose au CA de mettre en œuvre une procédure de licenciement économique vis à
vis de Thierry Grudé. Afin d'accompagner l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour
à l'emploi, le contrat de sécurisation professionnelle lui est proposé. Le départ effectif de Thierry
est prévu au 30 juin.
Chacun peut proposer ses idées et ses compétences pour participer à donner de nouvelles orientations.
C'est dans le même esprit de coopération et d'échange de compétences, qui caractérise HEN, que
nous pourrons poursuivre ensemble et œuvrer pour une meilleure vie dans nos habitats sains et
économes.
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3-

Rapport moral 2012

Le parcours HEN
Créée en 1999, l'association Habitats et Energies Naturels est une association de particuliers
éco-consommateurs qui s’entraident et partagent autour de l’habitat.
L’éco-consommation c'est d'abord une consommation saine qui se veut locale, utilisant des
produits naturels non traités chimiquement tout en développant nos emplois.
Concrètement, quel soutien propose depuis toujours HEN à ses adhérents ?
- des retours d'expériences au travers des visites d'habitats sains.
- des acquisitions d'expériences en participant à des chantiers participatifs accompagnés
professionnellement.
Ce parcours « initiatique » est nécessaire, car l’expérience positive ou négative des uns et des
autres vous permettra d’avancer dans votre propre projet, en dehors de tout enjeu commercial
ou financier.

Habitats et Energies Naturels est une association où nul ne s'impose à l'autre.
Cet engagement d’indépendance, d’ouverture et de respect est la base de l’ensemble de nos
activités. Elle est peut-être mieux formalisée dans la charte des 3 empreintes définie dans le
cadre des actions de l’association pour la création d’écohameaux .

Pour finir, nous pouvons être fiers de tout ce qui a été accompli depuis des années ,
Grâce aussi à Thierry Grudé qui a accompagné de très nombreuses familles depuis 2002, en
tant que bénévole puis salarié de l’association.
Malheureusement, nous devons nous séparer cette année de Thierry par manque de soutiens
financiers.

Restez mobilisés et rejoignez- nous car il y a encore à faire en 2013 pour l’environnement, la
santé et l’habitat.
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4- Rapport d'orientation
L’année 2012 est marquée par la fin du contrat aidé d’un salarié (Thierry) et l’augmentation du
coût salarial, auquel s’est ajouté un rappel de charges. Elle a vu aussi la refonte du site internet
avec en arrière-plan le questionnement régulier de son objet et des actions à porter.
3 problématiques se posent pour la pérennité de l’association :
- le problème économique qui conduit au licenciement de Thierry et questionne sur l’avenir du
second emploi. Un rappel de charges après l’AG 2012 a contraint le CA à anticiper le
licenciement. Les adhésions ne suffiront pas à maintenir le second emploi.
- le choix du projet : Quel objet pour quelles activités ? En 2012 ont eu lieu les visites de
l’habitat sain, des chantiers participatifs, des achats groupés, un temps d’échanges entre
adhérents pour proposer des ateliers thématiques. De ce dernier travail, seul le groupe internet
a travaillé activement. Une nouvelle configuration du site a vu le jour grâce à de nombreuses
heures de travail bénévole et salarié. Il n’y a actuellement pas d’ateliers organisés pour les
adhérents. Quelques actions sont organisées vers l’extérieur par les salariés notamment :
ateliers sur la précarité énergétique, ateliers pour les salariés d’entreprises.
Toutefois, la nouveauté cette année est l’action « Fait maison » avec le forum qui a rencontré un
franc succès.
- qui va porter le projet ? HEN a besoin de nouveaux administrateurs. Un mode de
fonctionnement différent est envisagé : Proposition de fonctionner avec des CA qui auraient lieu
tous les 2 mois, des groupes thématiques et un noyau pour gérer les affaires courantes.
Le rapport d’orientation 2011 préconisait deux orientations :
* Proposer à des collectivités locales d’animer des groupes de personnes en situation de
précarité énergétique afin de les aider à trouver des solutions durables.
* Développer la promotion immobilière participative ; HEN fournira à des groupes d’habitants la
méthodologie et le support pour promouvoir la construction de logements en minimisant les
couts et limitant la spéculation foncière.
La première action a été réalisée par un salarié à Rezé et un projet se prépare à Couëron.
La seconde action n’a pas vu le jour et sa pertinence est régulièrement questionnée en CA. Un
bilan des écohameaux sera proposé à l’automne et la motivation des adhérents conditionnera
l’évolution de cette commission.
Idées d’autres activités à développer :
*Nouveaux Groupement achats
*Formations
*Carnet adresses artisans
*Ateliers d’amélioration de l'habitat

2013 verra l’association HEN se renforcer ou s'affaiblir
2013 sera l'année d'une plus forte mobilisation d’adhérents pour mettre en place une
gouvernance nouvelle, renouvelée et rénovée !
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A vous aujourd’hui de défendre les valeurs et la parole d'HEN ; la parole libre d'HEN sait aussi
faire valoir son indépendance vis à vis des représentants politiques et des professionnels.
HEN est une association de particuliers éco consommateurs qui se mobilisent en groupe pour
trouver des solutions de consommations saines et économes pour tous.
HEN à besoin de votre mobilisation pour mieux vous défendre et porter nos valeurs communes.
Tout seul on va plus vite, en groupe on va plus loin.

Rejoignez le C.A et les groupes thématiques d'HEN et unissons nos forces et nos valeurs !
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