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1-Rapport d'activité 2013
1-1.LA VIE INTERNE
1-1.1

LES ADHESIONS EN 2013:

134 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2013, contre 183 en 2013 à la même période. Les
adhésions sont donc en diminution de 26% sur l’année.

EVOLUTION DES ADHESIONS

La motivation essentielle pour adhérer est d’entrer dans un réseau vivant de partage d’information et
d’entraide autour :
-

L’habitat écologique, et plus particulièrement l’auto-construction et auto-rénovation.

-

L’habitat participatif ou écohameau. bien que de nombreuses personnes faisant partie de ce groupe
ne voient pas forcément la nécessité d’adhérer à HEN. Seuls 30 adhérents de HEN se disent
intéressés par les écohameaux.

L’intérêt pour le solaire est devenu plus faible. 47 adhérents sont intéressés par le solaire thermique.
Cependant c’est toujours vers nous que se tournent les anciens adhérents en panne avec leur système solaire.

Tarif d’adhésion annuelle en 2013
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Adhésion particulier :

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

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

Proposition du CA d’uniformiser la date de départ de l’adhésion sur l’année :
Soit un début au premier janvier ou à une autre date et ce pour tout le monde, pour une période de 12 mois.
Cette uniformisation allègerait le travail administratif de la relance pour le renouvellement des adhésions.
Aujourd’hui l’adhésion court à partir de la date d’adhésion sur une période de 12 mois (quel que soit le moment
de la souscription).

1-1.2 LE BULLETIN D'INFORMATION, FEUILLE DE C'HEN et NEWSLETTER
Depuis le départ de Thierry GRUDE, Sophie Guillout rencontre des difficultés à trouver le temps d’éditer des
feuilles de c’HEN ou Newsletter. A ce problème de temps s’ajoute un problème de formation au nouveau
logiciel WORDPRESS qui remplace JOOMLA, qui sont des logiciels de création et gestion de site internet.

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 9 fois en CA et 4 fois
pour la définition du projet associatif de HEN. Soit 13 fois au total.
Sa composition en 2013:

Yves ROUILLARD (Président), Bruno SUNER (vice-président ville), Dolores NAVARRO
(vice-président campagne), Patrice CLAUDE (Trésorier), Marylène BRIAND
(secrétaire), Jean-Philippe MAHE, Jean DESUCHE, Sylvain GHYSENS.

L’Assemblée Générale dernière s'est tenue le 1er JUIN 2013 à ST HERBLAIN (Centre socioculturel du Sillon de
Bretagne).Elle a réuni une trentaine de personnes. Elle a été suivie par un forum ouvert, échange créatif sur
l’avenir de HEN.

1-1.4

LES COMMISSIONS
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La commission Internet :
De 2012 à 2013
Le site web après une migration difficile de 1.2 vers une version joomla 2.5 mais réussie grâce à la
contribution de jean desuche, n'apportait pas encore assez de satisfaction à l'ensemble du CA d'HEN:
- gestion de l'administration difficile d'accès
- publication d'article et d'événement compliqué , pas compatible avec livewriter
Nous avions acheté un logiciel de webdesign ' artisteer' avec lequel, nous, jean et moi , avions réalisé le
thème du site web, validé en CA, donnant une apparence du site web (front office) plus claire à ce que cela
était, sans toucher vraiment à la structure du site.
Mais cela n'était pas suffisant, seul Sophie guillout ( notre salariée), Jean desuche, bruno ligonière et moimême arrivions à utiliser le site web.
Constat, difficulté à trouver l'information à cause d'un plan du site alambiqué où il était difficile de
comprendre ce que faisait l'association et où il était difficile de trouver l'information.
De plus, peu d'adhérent utilise le site web pour publier des articles, malgré les procédures explicatives
( FAQ) produites, et un forum obsolète car non utilisé par la majorité des adhérents
C'est sophie guillout qui gérait les petites annonces diffusées aux adhérents en envoyant un mail à
l'ensemble des adhérents, de plus la plus la plupart de nos adhérents ne se connaissent pas, et ne peuvent
échanger entre eux. C'est un système où sophie est le noeud central de la communication entre les
adhérents, les personnes extérieur à l'assocation mais parfois partenaire comme le CIVAM ou ECOPOLE
vers une diffusion pour le CA et les autres adhérents
Lors de la dernière AG nous avions constaté lors d'un forum ouvert, que sophie passait trop de temps à
l'administration de l'association et à la gestion de ses flux d'informations.
- Gestion des adhérents ( adhésion, gestion cotisation , relance ...)
- Standard téléphonique et courriel de l'association
- Reformulation et diffusion des petites annonces
- Gestion de l'agenda événementiel ( RDV Habitat participatif, RDV Habitat Sain, Réunion atelier ...)
Et donc plus assez de temps pour proposer des ateliers de formations à nos adhérents
De 2013-2014 - Changement de CMS Joomla vers Wordpress
Dans l'espoir de rendre le site, plus facile d'emploi, pour les éditeurs d'articles mais aussi pour ses
adhérents et pour les autres points soulevés ci-dessous, nous avons choisi d'opter pour une migration sous
Wordpress numéro 1 des CMS, beaucoup plus simple d'emploi pour ses utilisateurs que Joomla, et
permettant d'utiliser microsoft livewriter un logiciel d'édition de billet et de page..
Une première présentation en CA du nouveau site de l'interface à été présenté, à l'équipe du CA afin les
nouvelles fonctionnalités offertes grâce aux nouveaux systèmes.
Une formation a été proposée à certain membre du CA voulant apprendre l'édition d'article, de page et la
gestion de l'agenda événementiel, afin que chaque responsable de pôle d'activité puisse être autonome.
Pour exemple , voici une liste non exhaustive de plugins installés sur le site:
- Buddypress ( outil de réseau social ) et des add-ons
- SEO ( pour améliorer le référencement et d'être plus visible sur internet)
- Mailpoet ( pour la création de newsletters Feuille de C'HEN)
Rapport d'Activités 2013
– HABITATS ET ENERGIES NATURELS –

5

5

- Event Manager ( Agenda évenentiel)
- Permit Core ( Gestion de profil utilisateur)
- Limitateur de connexion ( pour limiter risque de piratage )
- Jetpack, ( pour les statistique de connexion,
Ce qu'il reste à faire ( courant 2014 )
Un gestion des adhésion de plus en plus automatique et partagée
Un bon ménage a été fait, il n'y a plus de doublons d'articles ou de pages mais il manque encore du
contenu sur des documentations techniques que nous demandes certains adhérents
Un recensement de tous les habitats sains, une présentation précise des différentes habitat écologique de
nos adhérents
Améliorer la visibilité et la notoriété de l'association sur les réseaux sociaux
Une page facebook, google+, linkedln, twiter pourront être crées , un outil est installé sur le site web pour
la diffusion d'article automatique depuis le site vers ces réseaux sociaux.
Un répertoire des professionnels référencé HEN afin de donner plus visibilité à nos adhérents et de
promouvoir les professionnels que nous avons choisi, appuyé le retour d'expérience de nos adhérents
La réalisation d'un lexique afin de mieux aborder les différents mots techniques de l'univers du bâtiment
écologique
Et surement d'autres idées à venir...
Un dernier point sur la Sécurité informatique du site web
Le site web a subi des attaques pirates a deux reprises , une fois sous joomla, où les pirates avait tout
effacé et très récemment pendant ce mois de mai, où ils n'ont pas pu tout effacé car j'avais protégé une
partie ( les articles et les pages ),mais on réussit à bloquer une partie, ce qui a valu de tout réinstaller.
C'est pourquoi je demande à chaque utilisateur d'avoir un mot de passe dit "Fort" pour éviter que certain
pirate arrive à rentrer par ce biais.
« Sylvain GHYSENS »

La commission achat groupé matériaux de constructions :
Aucune action n’a été menée en 2013.

La commission récupération matériaux :

La commission récup'matériaux s'est réunie en automne 2013.
Depuis il n'y a pas eu de suite faute de prise en charge par un groupe de bénévoles.
Pourtant le potentiel existe, pourtant des locaux se proposent, pourtant la " récup "pourrait
rendre plus accessible le logement. La commission attend qu'un groupe se forme .
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La commission Communication:
La commission communication est une commission qui se met en oeuvre par son premier acte .
En effet lors de l'ag 2013 un groupe c'est formé pour créer une exposition ( exposition en cours de
finalisation) qui sera présentée lors de l'ag 2014 .
La commission communication avancera sur propositions au c. a hen .
Le constat est que les activités d'HEN ne sont pas assez connues .
Il devient nécessaire d'utiliser d'autres supports que nos réseaux .

La commission solaire :
Après l'AG de l'an dernier, l'objectif de la commission solaire a été de relancer les activités Club solaire
pour la maintenance du matériel déjà installé et l'échange d'informations.
L'absence d'un animateur dédié au solaire rendait indispensable la prise en charge par les adhérents euxmêmes, mais les adhérents présents à la réunion du mois d'octobre n'étaient pas disponibles pour le faire.
En novembre 2013 et janvier 2014, deux séances de formation à la maintenance des chauffe-eau solaires
se sont tenues chez des adhérents, à St Lyphard et Ste Luce. Animées par un installateur , elles ont réuni es
en tout une trentaine de personnes. HEN dispose maintenant d'un kit de contrôle des installations.
Des pistes pour la relance du Club solaire se trouvaient dans un texte publié sur le site HEN et envoyées par
mail aux adhérents au mois de mai, nous n'avons pas été débordés par les réponses.
Quatre adhérents ont manifesté leur intérêt : Jean-Philippe Mahé et Gilbert Chapeau sur Nantes, Franck
Seiller et Patrice Claude à St Nazaire.
La suite est entre vos mains.
Jean-Philippe Mahé, administrateur de HEN, s’est proposé d’être le référent solaire en avril 2014.
Voir l’article de Dolorès Navarro (administratrice HEN) sur le site HEN : http://hen44.org/club-solaire/

Commission bois de chauffage :
Chantier coupe de bois chez un paysan voisin
Au départ de l'activité, des adhérents qui souhaitaient acheter du bois de chauffage et des paysans du Civam
qui préféraient un chantier collaboratif bois plutôt qu'une simple vente. Une commission HEN/Civam s'est créée
pour la mise au point d'un contrat-type et la mise en relation des adhérents.
La saison commençait lorsque nous avons reçu un courrier de l'administration du travail et de l'emploi nous
mettant en garde contre les risques liés aux activités forestières.
Nous avons rencontré l'inspecteur du travail en charge du secteur agricole qui nous avait écrit.
Il nous a expliqué que presque les 2/3 des accidents déclarés à la MSA étaient liés à ce type d'activité et que son
principal objectif était la prévention.
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Le contrat-type a été revu pour prendre en compte ses suggestions, ce qui aboutit à l'obligation d'utiliser des
équipements de sécurité personnels très chers et difficilement amortissables.
Quelques chiffres :
La quantité de bois demandée était en général de 2 ou 3 stères.
Une grande partie des 8 demandes était sur Nantes Métropole
Sur les huit personnes de HEN qui ont répondu pour faire du bois sur les exploitations, seules 2 en ont
effectivement fait ( à Couëron), ça s'est mis en place assez tard et la météo n'était pas clémente, il a
énormément plu.
2 autres personnes n'ont pas pu en faire à cause de cela, mais y comptent pour l'année prochaine. Une autre
personne était sans matériel à sa disposition et a trouvé une solution assez tard, ce sera peut-être aussi pour
l'année prochaine.
Il va falloir en parallèle développer les conditions de sécurité que nous avons vu avec l'inspection du travail.
Voilà en gros le bilan et il va falloir en rediscuter si on continue l'année prochaine notamment sur les questions
de sécurité.
« Symphorien Poisbeau Civam »
« Dolores Navarro HEN »

1-1.5

LE PROJET ASSOCIATIF DE HEN

2013 a été une année de remise en cause de notre mode de fonctionnement.
Le conseil d'administration d'habitats et énergies naturels cumulait des incompréhensions.
Confusion, dispersion étaient ressenties par certains administrateurs et salariée.
En 2013 HEN a fait appel à l'association Passerelles & Compétences.
Passerelle & Compétences propose un panel de compétences à travers son réseau de bénévoles
professionnels.
Serge Gras a répondu à notre appel pour éclaircir et retrouver la cohérence des activités d'HEN.
Après plusieurs réunions, chacun s'est exprimé sur des interrogations précises.
Dans ces moments d'échanges et de compréhension de l'autre nous nous sommes découverts.
Le lien entre les administrateurs et le rôle de la salariée a permis une mise au point des
engagements de chacun.
Nous allons réagir sur ce bilan pour que chaque acteur de l'association retrouve le confort
d'un meilleur fonctionnement.
Les premières décisions seront de soulager le poste de secrétariat surchargé.
Deux personnes se proposent de reprendre bénévolement cette charge de travail .
Bilan , notre fonctionnement change mais notre service auprès des adhérents reste .
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1-2.ACTIVITES DE L’ANNEE 2013
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 :

Ä Promouvoir l'éco-construction et les énergies renouvelables auprès du grand public.…
Ä Guider, informer et accompagner les adhérents en quête d'expériences et d'exemples
En 2013/14, 9 visites ont été organisées et ont rassemblé environ 100 personnes :
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).
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 juin2013 à juin 2014, 5 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.

Dans le cadre de Nantes Capitale Verte, deux chantiers participatifs pilotes pour la construction de la
salle commune de l’écohameau « Les Petits Moulins » de Rezé :
o

chantier ossature bois le WE du 15 et 16 juin

o

chantier participatif: chantier charpente les 29 et 30 juin
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Sinon, ailleurs dans le département :
o

Maison bioclimatique en paille : enduits terre en avril et mai 2014 à La Belle Etoile, PLESSE

o

Maison bioclimatique à ossature bois enduit coulé sur bottes de paille (GREB) à COUERON à l’Automne 2013 printemps été 2014

o

Maison à ossature bois : murs chaux – chanvre banchés à Rezé (salle commune écohameau des Petits Moulins).7 jours : fin mai début juin 2014

1-2.5

LES PRESTATIONS AUPRES DES COLLECTIVITES ET DES
ASSOCIATIONS :

PRESTATIONS VERS LES COLLECTIVITES :
Avec la Municipalité de Couëron à destination d’un public en précarité sociale :
- lundi 17 juin 2013 Atelier mené avec Bolivia Inti : « je cuisine économe avec le soleil »
- jeudi 26 septembre 2013 - je comprends ma facture d'énergie
- jeudi 10 octobre 2013- je peux évaluer/comparer mes consommations d'énergies
Avec la Municipalité de St Aignan de Grand Lieu dans le cadre de l’évènement « Le Printemps des Bons Plans »
animation d’un atelier sur la terre crue. Le 6 avril 2014.
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 mars à juin 2014.
Toujours avec la Municipalité de Rezé, à la maison du Développement Durable à Rezé : 2 ateliers animés par
Sophie Guillout :

26/6/13 Rénover et isoler sa maison, par quoi je commence ? : 22 personnes présentes
2/12/13 L’isolation par l’extérieur, est-ce toujours la meilleur solution ?: 26 personnes présentes
Avec Nantes Métropole, l’École Nationale Supérieure d’Architecture, les Petits Moulins, dans le cadre de
Nantes Capitale Verte Européenne, le programme « Fait Maison » décliné en une journée conférences et
tables rondes sur la thématique auto-construction et auto-rénovation le 13 avril 2013 (145 visiteurs) et qui a
été suivie de chantiers participatifs et ateliers-formations à la terre crue(40 personnes sur 2 Week-end).
La journée Conférences et tables rondes : Claude Micmacher directeur de l'éco-centre du Périgord, Luc Floissac
enseignant-chercheur à l'ENSA Toulouse, les acteurs locaux architectes, artisans, entreprises, accompagnateurs
de projets, auto-constructeurs et auto-rénovateurs, animation-modération un journaliste du Moniteur. Les
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exposants présents (librairie Durance notamment) se sont dit très satisfaits de cette journée en terme de
retours et contacts, nous invitant à renouveler l'expérience d'un temps de rencontre fort.
Les deux sessions de formation Terre Crue coordonnées par Bruno Suner avec l'appui d'un formateur
professionnel, ont accueilli près de 40 stagiaires. Elles débouchent sur la mise en place d'ateliers de
sensibilisation plus pérennes et de nouvelle offre de formation pour l'association.
Le chantier Pilote sur la salle commune des Petits Moulins s'est déroulé sur 2013 et 2014, la réalisation du
remplissage des parois en complexe chaux-chanvre ayant été différé de quelques mois pour ne pas être exposé
aux intempéries de l'automne-hiver 2013. Le chantier a vu passer plus de 40 personnes avec 4 temps forts sur
des ateliers en présence des artisans ou professionnels encadrant le démarrage de la réalisation d'un corps
d'ouvrage : charpente, étanchéité membrane, remplissage chaux-chanvre. L'opération valorise
l'approvisionnement en circuit court avec le réseau Chanvre et Paysan des CIVAM. Un bilan financier des coûts
des ouvrages sera effectué en fin de chantier pour documenter la réalisation, accompagné de nombreuses
photos et vidéos.
Des visites-témoignages de réalisations ou chantiers en cours, au nombre de 8 ont été proposées dans ce
cadre, autant d'occasions d'échanges et de retours d'expériences.
Pour finir, la rédaction d'un mémento du chantier en auto-construction a été engagée avec l'appui de Fédi
Halab, stagiaire architecte. Un groupe de rédacteurs et contributeurs finalise l'édition de ce mémento. Il
trouvera toute sa place dans le cadre du réseau sur l'auto-construction qui se met en place en Pays de la Loire
comme contribution majeure d'HEN à la sécurisation des parcours des auto-constructeurs et complément de
l'exposition en cours de réalisation.

PRESTATIONS VERS LES ASSOCIATIONS :

o

Organisation de trois RDV de l’habitat sain pour l’EIE Nord-Est (FD CIVAM) à St Mars de Désert (Oct
2013) , St Aubin des châteaux (avril 2014) et à Vigneux de Bretagne (juin 2014).

AU TOTAL 14 animations-actions rémunérées ont été organisées en 2013/14.

Juin 2014 : Création d’un catalogue de prestations à diffuser aux collectivités
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1-2.6

LE GROUPE "ECO-HAMEAU"

L'activité du groupe a été de bonne tenue cette année.
Après les rencontres dans le 1er semestre 2013 avec les aménageurs SELA (opérant sur le Dpt de LA) et Nantes
aménagement (opérant sur l'agglomération), nous avons participé aux réunions avec les riverains sur Brains. Le
projet de ZAC sur cette commune reste pour le moment en attente. L'intérêt pour la démarche de la part des
aménageurs devrait ouvrir des opportunités de terrains sur le périmètre de nouvelles ZAC dans les prochaines
années.
Nous avons mis en place les Rendez-vous de l'habitat participatif le 2ème mercredi du mois à partir de janvier.
Depuis la rencontre de mai ces réunions se passent dans les habitats groupés de Loire Atlantique avec une visite
explicative en début. Cette manière est très appréciée des participants.
Ces rencontres sont organisées avec l'écho habitants mais (HEN) nous fournissons le plus gros des participants
via notre liste de diffusion.
En plus de ces réunions, des visites aux Petits Moulins sont sollicitées régulièrement :
- novembre 2013 un groupe d'étudiants Belges en voyage d'études ayant pour thème le développement
durable
- décembre 2013 visite d'un groupe organisé par le PACT SUD OUEST Niort
- mai 2014 visite organisée par le CSC St Sébastien pour aider un groupe de "seniors" dans une réflexion habitat
groupé
Des participations aux tables rondes :
- en Novembre 2013 Marylène a participé à une table ronde à la Roche S/Yon sur habitat groupé
- en novembre également Marylène a participé à une table ronde à Vannes organisée par EADM
- en novembre également Reno des Petits Moulins a participé à une rencontre à Guérande
Un travail a été effectué sur le suivi de la loi ALUR et sa diffusion.
En préparation une formation sur l'habitat participatif en direction des architectes, maitre d'ouvrage et bailleur,
la refonte de la partie du site d'HEN consacré aux éco-hameaux.
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
 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 JeanPhilippe MAHE. Écopôle fait le lien entre Nantes
métropole et HEN. HEN participe à la commission habitat et la commission CEM.

o

FD CIVAM ,Défi , Vital et Chanvre et Paysan

Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des groupes d’agriculteurs et
de ruraux qui, par l’information, l’échange et la dynamique collective, innovent sur les territoires. Ils
développent des initiatives, testent de nouvelles pratiques (campagnes vivantes, systèmes de production
autonomes et économes, échanges en milieu rural, création et maintien de l’activité agricole et rurale).
HEN est membre du réseau Civam 44 et à ce titre 3 membres du CA d'HEN participent aux réunions de son
conseil d'administration.
Ces derniers mois les liens entre nos deux associations se sont renforcés, notamment dans le cadre
-

-

de l'Espace Info Energie Nord Est géré par la FDCIVAM:


2 Visites de l'habitat sain



Participation à la foire de Béré

-

la préparation de la Fête de la Vache Nantaise du Dresny (mi septembre 2014) à laquelle nous
participerons dans le cadre de la maison « Eco-logis, une santé en béton »

-

-l'accueil des visiteurs du site de St Aubin des Châteaux (De Ferme en Ferme)

-

-Rencontre sur l'énergie entre Civam Bretagne et Pays de la Loire à Saffré

-

-Producteurs de chanvre fermier et chantier participatif du local commun de l'Ecohameau de Rezé

Projet agro-matériaux en cours :
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HEN et le FD CIVAM ont soumis un projet d’actions programmées sur plusieurs années pour sensibiliser le
public à la mise en œuvre des agro-matériaux. Appuyé par Nantes-Métropole dans le cadre de l’ESS, ce
programme doit permettre de mener des actions de découverte (ateliers initiations, exposition), d’échange
(forums) et de visites sur Nantes Métropole et les Communautés de Commune environnantes. Il valorisera
principalement le chanvre paysan et les systèmes constructif bois-paille-terre et confortera nos outils de
communication (exposition, ateliers). Il pourra trouver des articulations avec le projet de festival de la terre
crue programmé en 2015 à l’ENSA Nantes.

o

L’association Eclat

Réseau de l'Auto-construction en Pays de la Loire
HEN a participé à plusieurs réunions organisées à l'initiative de l'association Eclat pour fédérer un réseau autour
de l'auto-construction en Pays de la Loire. Il s'agit d'élaborer une charte et un mode d'organisation pour
soutenir l'auto-construction comme mode d'accès à l'habitat et de lui assurer une reconnaissance auprès des
partenaires financiers, assureurs, professionnels du bâtiment, institutions, collectivités, etc. Nous avons jugé
important de prendre part à cette initiative compte-tenu du nombre important de nos adhérents se lançant à
différents degrés dans cette voie pour construire ou rénover leur habitat. La rédaction du Mémento du chantier
en auto-construction prend ici toute sa place.
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2. Rapport financier
2013
2-1 COMPTE DE RESULTAT 2013
COMPTE DE RESULTAT 2013
60-ACHATS

4 165,03

604 Etudes et prestations de services

70-VENTES PRODUITS ET SERVICES

14 500,00

701 Cotisations HEN

606 Achats non stockés de matières et fournitures

5 265,00

706 Prestation services

60641-Fournitures de bureau et technique
60642-Achats logiciels

496,46
275,60

60681-Fournitures/Anim./Coord./Commissions

2 552,39

60682-Fournitures pour repas Forum et divers

840,58

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURES

Ventes repas forum
Economie énergie

835,00
1 440,00

Stage Terre crue

1 210,00

Prestations diverses

4 556,93

10 515,00

Publicité

500,00

74-SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

623 R elations publiques
6231-Abonnement documentation

350,00

NCVAppel projet citoyen

6232-Achats d'adhésions

100,00

76-PRODUITS FINANCIERS

5 000,00
5 000,00
413,67

626 Frais posteaux et téléphone
6261-Téléphonne Internet
6262-Postes timbres

625 Déplacements, missions, réceptions

344,39
182,05
3 413,44

627 Services bancaires

167,05

64-CHARGES DE PERSONNEL

50 686,56

641-Salaires Nets

24477,35

6451-Charges sociales

6 311,95

6452-Charges sociales exceptionnelles

19 897,26

68-DOTATION AMORTISSEMENTS

375,97

RESULTAT Bénéfices

RESULTAT Pertes
TOTAL

59 784,49

34 605,82

TOTAL

59 784,49

2.2 COMMENTAIRES
Quelques remarques :
Les cotisations :
Le nombre d'adhésions est de 134 au 31/12/2013.
Il est nécessaire de préciser qu'il y a eu quelques adhésions de professionnels avec une cotisation
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spécifique.
Les subventions :
En 2013, aucune subvention n'a été versé à notre association ; ni des collectivités ni du CIVAM ...
La FD CIVAM a néanmoins apporté une aide technique pour la préparation du bilan financier par
l'intermédiaire de Marie que nous remercions.

L'emploi des salariés:
Le licenciement de Thierry Grudé a été rendu nécessaire compte-tenu de la situation déséquilibrée entre
les charges et les recettes depuis 2012. La trésorerie a permis de régler toutes les charges mais n'est pas
sans fond …
Il faut noter que malgré une fin de contrat, avec une rupture conventionnelle pour Thierry en date du 27
juin 2013, il restait un solde de congés de 30 jours à lui devoir, soit un mois et demi de salaire.
Additionnée à l'indemnité de licenciement et à la participation au contrat de sécurisation professionnelle
due par l'employeur, les charges salariales ont représenté une dépense totale de 6268,20€ difficile à
financer par HEN.

Les cotisations URSSAF :
Les cotisations sociales sont restées importantes pour l'exercice de 2013 du fait que les diverses
indemnités de fin de contrat sont élevées. Bien que l'emploi de Thierry n’ait duré que 6 mois en 2013, la
somme des charges sociales équivaut à une année pleine.

Prestations diverses :
Différentes actions, visites et ateliers, menées par les salariés et les bénévoles de l'association, ont
apportées des recettes. Pour en citer quelques-unes :
« Y'a de l'écho », « Rénover et isoler ma maison, par quoi je commence ? », « Visite-rencontre d'une
initiative d'éco-quartier », « Actions d'accompagnement de ménages rezéens en situation de précarité
énergétique », « visites de l'habitat sain », « Ma maison économe-Notre quartier passe à l'action »,
« Animation de l'éco quartier des Petits Moulins »
En 2013, la participation retenue suite à l'appel d'offre de « Nantes Capital Verte » a apporté une
ressource notable pour l'association. A celle-là, ce sont ajoutées des prestations de communication par la
location d'espace/stands à des professionnels.
Si l’exercice 2013 dégage un résultat en perte de 34 605,82 €, elle a été entièrement couverte par la
trésorerie. Il est donc à noter la gestion rigoureuse de nos responsables.
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2.3 PREVISONNEL 2014
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2014
60-ACHATS

4 500,00

604 Etudes et prestations de services
Stage Terre crue 1 000,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures
60641-Fournitures de bureau et technique
500,00
60681-Fournitures/Anim./Coord./Commissions 3 000,00
60682-Fournitures pour repas Forum et divers
62-AUTRES SERVICES EXTERIEURES

70-VENTES PRODUITS ET SERVICES
701 Cotisations HEN
706 Prestation services
Ventes repas forum
Economie énergie
Stage Terre crue
Prestations diverses

2 193,00

Prestations diverse :

623 Relations publiques

6 000,00
- Habitat sain
- Autres

6231-Abonnement documentation

400,00

74-SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

62321-Adhésion CIVAM - ASSURANCES
62322- Adhésions autres

295,00
200,00

FDCIVAM(3) Appel projet citoyen
AUTRES
76-PRODUITS FINANCIERS

626 Frais posteaux et téléphone
6261-Téléphonne Internet
6262-Postes timbres

498,00
200,00

625 Déplacements, missions, réceptions HS

200,00

626 Déplacements, missions, réceptions AUTRES

300,00

627 Services bancaires

100,00

64-CHARGES DE PERSONNEL

9 120,00
4
400,00

1 120,00
2 000,00
6
000,00
5 000,00
1 000,00
350,00

13 000,00

641-Salaires Nets 7 210,00
645-Charges sociales 5 790,00
68-DOTATION AMORTISSEMENTS

177,00

RESULTAT
TOTAL

0,00
19 870,00

RESULTAT
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Compte-tenu de ces prévisions, l'équilibre financier de l'association reste fragile.
Le budget salaires et charges du représente un montant d'environ 13 000 € pour l’année 2014.

Néanmoins, il est évident que les animations, maintenant assurées par Sophie, sont indispensables dans
les vocations de HEN pour ses adhérents, et nécessaires aux maintiens des relations avec les partenaires
institutionnels et professionnels.

La réorganisation en cours, du fonctionnement, du rôle, et des missions salariales, est nécessaire pour
poursuivre les actions menées en 2013 avec le soutien des adhérents bénévoles.

2.4 BILAN & CONCLUSION
En l'état actuel des prévisions, l'association continue de mener des actions attendues par les adhérents et
de répondre à des attentes institutionnelles diverses.
Il est toujours nécessaire d’interpeller davantage les collectivités pour obtenir des subventions par
rapport à nos activités de sensibilisations en direction de l'habitat sain et de l'éducation populaire.

Outre les ressources issues des adhésions, des prestations, et avec les réserves du Livret A, la charge
salariale de fonctionnement pour l'année 2014 sera financée.
Les perspectives pour 2015 restent suspendues à l'évolution des prestations et à l'adéquation de
l'association avec les attentes des adhérents.

Le dynamisme d'HEN reste intact, il nous reste la nécessité de savoir adapter nos mobilisations et notre
énergie avec une pertinence aigüe.

Chacun peut proposer ses idées et ses compétences pour participer à ces nouvelles orientations. C'est
avec cet esprit de coopération et d'échange de compétences caractéristiques d'HEN, que nous pourrons
continuer ensemble d'améliorer l'habitat de chacun.
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3-

Rapport moral 2013

La France, championne d’Europe des logements les plus chers

Notre société n'a plus que quelques dizaines d'années avant que ce mode industriel ne s’écroule.
Nos ressources fossiles commencent à s'épuiser. L’économie circulaire est la seule économie qui
utilise ses propres ressources.
Recyclage, agro-matériaux durables, énergies naturelles sont l'avenir de notre société.
Notre société créé du berceau à la mort, maintenant nous devons fabriquer du berceau au berceau
(forum de l'économie circulaire/5 juin 2104).
Depuis 1999, notre association promeut le retour à la terre de ces habitats naturels visités .
14 années de visites, de chantiers participatifs, d'activités écohameaux , de bénévolats pour aider
nos adhérents dans leurs projets d'habitats .
Pour autant les habitants des communes de nos visites, chantiers, etc, nous connaissent-ils ?
Le conseil général, le conseil régional, les communautés de communes, les communes, nous
connaissent-ils ?
Pourtant notre éducation populaire écologique sert l'intérêt général et l'économie de notre
territoire.
Nous marchons sincèrement sur un domaine très délicat et bien orchestré par les collectivités : le
foncier et le logement.
Le résultat est une baisse de la mise en chantier de logements ... trop chers !
La France est la championne d’Europe des logements les plus chers.
Nos visites, nos chantiers est la source de ce que vous gagnerez pour construire un logement
abordable et professionnel.
Notre association doit se faire reconnaitre du plus grand nombre mais aussi de nos élus.
Plus nombreux, nous serons plus fertiles pour résoudre encore mieux ce coût du foncier et de la
construction écologique.
Notre association fait beaucoup par ces groupes qui cherchent ensemble des solutions nouvelles.
Le site, les écohameaux , la nouvelle expo " le parcours " sont le résultat d'un travail de groupe .
2014 / 2015 seront des années de communication et de création. HEN doit être reconnu ou mourir.
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Mais n'oublions pas notre droit à la parole ; Parole loin des intérêts des professionnels de
l'agriculture et du bâtiment.
Notre intérêts collectif est que nous consommacteur , nous gardions le pouvoir de ce que nous
voulons consommer .
Rassemblez-vous et luttez ensemble pour faire tomber le prix de l'immobilier et du foncier .
Yves Rouillard, Président

4-Rapport d'orientation
Le conseil d'administration d'HEN s'est séparé en 2013 de son animateur technique Thierry Grudé .
Depuis 2 ans les postes salariés disposaient de ce temps solaire libéré pour trouver d'autres ressources
financières pour payer leurs salaires. Les administrateurs, qui sont essentiellement salariés, n'ont pas
assez communiqué sur nos demandes de subventions pour aider nos actions écologiques et populaires.
Mais le problème se situe dans la démarche politique. Les collectivités ne reçoivent aucun document sur
nos activités. Avec de bonnes attentions, ce monde politique décline des actions subventionnables en
ignorant les actions d’HEN.
Couëron, St Aignan , Rezé , nous connaissent et nous font travailler car ils sont sur d'obtenir un résultat
sur la précarité ou autres .
L'association Habitats et Energies Naturels dispose d'actions maitrisées et d'autres actions en cours de
réalisation.
Expos , forums, conférences, formations / ateliers , le mémento , le répertoire pros , ... sont des actions
finançables par les collectivités ou le mécénat .
Pourtant, beaucoup trop de temps a été perdu sur sollicitation des collectivités.
HEN doit se faire connaitre et formuler sa communication auprès des collectivités, des fondations et de
tous ceux qui aimeront financer nos actions écologiques et populaires.
L'orientation de l'association doit être une meilleure communication.
Ainsi nous serons appelés à répondre sur ce que nous maitrisons .... et nous arrêterons de perdre notre
temps dans des réunionnites stériles.
Le conseil d'administration a reçu récemment la proposition d'une activité communication.
Ce groupe communication démarre discrètement mais peut s'entourer de plus de compétences pour
aboutir.
Yves Rouillard, Président
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