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1- Rapport d'activité 2011
1-1. LA VIE INTERNE
LES ADHESIONS EN 2011 :

1-1.1

212 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2011, contre 272 en 2010. Les adhésions sont donc en
diminution de 22%.

EVOLUTION DES ADHESIONS

Une raison à cette régression : la très nette diminution de l’intérêt pour le solaire (photovoltaïque et
thermique).
Cependant, on note une reprise des adhésions (et ré-adhésions) dues à des intérêts pour :
-

Les écohameaux, juste après la réunion publique du 21/2/2011

-

La prestation de contrôle des Chauffe-eau solaires

-

Les achats groupés,
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-

Les ateliers thématiques.

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.

Tarif d’adhésion 2011 (inchangé depuis janvier 2003):
Tarif normal : 25 €
Tarif réduit (étudiants / chômeurs) : 15 €
Adhésion de soutien : 60 €
Entreprises et associations au cas par cas

1-1.2 LE BULLETIN D'INFORMATION : LA FEUILLE DE C'HEN
3 numéros de la Feuille de C’HEN sont sortis en 2011. Le bulletin est un outil important de
communication interne et externe. Il est diffusé par email ou imprimé pour nos adhérents non connectés à
internet ou qui souhaitent un support papier. Il est aussi diffusé à nos contacts politiques ou associatifs (environ
60 contacts).
Le contenu de la feuille est repris sur le site internet HEN.
L’ensemble des personnes inscrites dans les listings des différents CIVAM reçoit la Feuille de C’HEN insérée au
CIV’info (bulletin de la fédération des CIVAM 44).
Tous les adhérents sont invités à rédiger des articles sur le thème de l’habitat sain et des énergies
renouvelables. Dans la pratique, seul le conseil d’administration collabore au contenu du journal.
Les rubriques :
L’agenda des manifestations : « Rendez-vous de l’Habitat Sain », visites et réunions Groupement d'achat
solaire, Ateliers , chantiers participatifs...
l'éditorial : A travers la parole d'un administrateur ou d’un adhérent, il donne le ton "politique" de
l'association;
Groupes et Commissions : Elle est la tribune personnalisée des Commissions thématiques à travers leurs
administrateurs et bénévoles. Les thèmes abordés ont été par exemple le chauffage au bois, les
écohameaux, l’isolation, des achats groupés, l’entretien des installations solaires…
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Des informations pratiques ou réglementaires (normes…): souvent récurrentes, elles facilitent l'échange
entre les adhérents, ainsi que la recherche d'informations;
Les Annonces : sous forme de "Brèves", elles répondent à des demandes spécifiques d’adhérents ayant un
projet de construction : un chantier participatif par exemple.

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 (presque tous les
mois sauf l’été).
Sa composition en 2011:

Yves ROUILLARD (Président), Claude LOMBARDO (Trésorier), Jean-Philippe MAHE
(secrétaire), Marylène BRIAND, Eric GUEST, Bruno LIGONNIERE. Dolores NAVARRO,
Anthony PICARD, Jean DESUCHE

L’Assemblée Générale s'est tenue le 26 Mars 2011à Rezé (Salle Jean Jaurès (RDC), 40 rue Jean Jaurès). Elle a
réuni 70 personnes. Elle a été suivie par la visite de l'éco-hameau des Petits Moulins dans l'après-midi.

1-1.4 LA GESTION DES ADHERENTS
La création de la base de données pour le suivi de nos adhérents nous a permis d’être plus réactifs quant
à notre communication vis-à-vis de nos adhérents. Sitôt adhérent, un nouveau membre est destinataire des
infos du réseau (via internet).
Il nous permet aussi d’avoir un suivi rapide et simple des cotisations et de leur renouvellement.
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1-2. ACTIVITES DE L’ANNEE 2011
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 2011/12, 9 visites ont été organisées et ont rassemblé environ 200 personnes :
• Samedi 14 mai à Saint Aubin les Châteaux
Autoconstruction de 50m2 habité depuis 2 ans : bioclimatisme , murs biobriques …
• Samedi 18 Juin à Mouzeil .
Réhabilitation : Récupération eau de pluie, toilettes sèches, assainissement en filtres plantés de roseaux,
éolienne auto-construite, chauffe-eau solaire. Chaudière bois bûches et gaz.
•

Samedi 10 septembre à Bouvron .
Autoconstruction de160m²en paille

• Samedi 8 octobre à Piriac
Maison neuve en panneaux de bois massif,
• Mercredi 19 octobre à Rezé.
1ère visite de l’éco-quartier «Les Petits Moulins»
• Samedi 22 octobre 2011 à Rezé.
2ème visite de l’éco-quartier «Les Petits Moulins» à Rezé : "l'initiative citoyenne »
• Samedi 12 novembre à Nozay
Réhabilitation de 300m2
• Samedi 11 Février 2012 à Rocheservière
Moulin rénové + agrandissement
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).
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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
le Groupement d'Achat de CESI, la semaine de l’énergie...
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

Tout au long de l'année 2011, 9 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.

Rénovation (second œuvre) à Nantes, près de Rd Point de Paris.:
Février 2012

Construction d'une maison bioclimatique en paille à Couëron (44220)
Février 2012

Construction (second œuvre) de l’éco-hameau des Petits Moulins à Rezé
septembre/octobre 2011

Enduit terre à La Grigonnais
août 2011

Construction cloisons intérieures en torchis à Bouvron
Avril 2011

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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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.
Suivant le thème proposé, l’atelier peut se dérouler en salle autour d'une table ou sur un chantier sous
forme de travaux pratiques. Il n'y a pas de programme annuel établi à l'avance, les journées sont organisées
en fonction des propositions des adhérents.
A l’initiative d’un adhérent que le thème intéresse, l’atelier peut devenir une commission qui va
explorer, à plusieurs, un thème particulier (par exemple le chauffage au bois) ou mener une action (acheter
des granulés de bois de qualité à un tarif intéressant).
En 2011 tous les ateliers ont été animés par les animateurs salariés de l’association.
Le conseil d’administration de l’association a décidé, qu’à partir de cette année, une participation
financière, de 5€ par atelier, serait demandée aux adhérents, dans le cas où l’animation de l’atelier
serait réalisée par un salarié. Le nombre de participants à l’atelier devra être au minimum de 5
personnes.

Les ateliers thématiques :
Cette année pour la première fois, les ateliers ont été animés presque uniquement par un salarié (, les années
précédentes, des adhérents avaient proposés et animés quelques ateliers (chauffage au bois, électricité…).
•

Ventilation/qualité de l’air :

Le 07/11/2011 au CSC du Sillon de Bretagne: 12 personnes
Thèmes abordés:
les systèmes de ventilations, leurs atouts, leurs limites
l'étude sur la pollution intérieure menée en 2006 par l’Observatoire de la qualité de l'air
Restitution de l'enquête de satisfaction "ventilation" menées auprès des adhérents HEN.
•

Choix du chauffage

Le 6/12/11 au CSC du Sillon de Bretagne : 15 personnes
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Dans cet atelier nous avons essayé de créer un fil rouge, une méthode pour aborder la question cruciale
du choix du mode de chauffage. Nous avons tenté de lister en les organisant toutes les questions qu’il
faut se poser avant de prendre une décision dans le choix de son chauffage.
N’ayant peur de rien, nous avons essayé d’appliquer cette méthode à la quinzaine adhérents présents.
Cela a donné l’occasion aux participants de partager leurs interrogations, leurs doutes et toutes leurs
bonnes solutions.
Conclusion : l’idée est bonne, mais il faut encore y travailler.
•

Isolation par l’extérieur :

Le 13/3/12 au CSC du Sillon de Bretagne: 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.

Les achats groupés :
•

09/02/2012 : 1ère réunion groupé matériaux de construction (10 personnes présentes).
29 adhérents ont renvoyé leur listes de besoins en matériaux de constructions.
Choix des achats urgents (bois d’œuvre et liège).
Echanges intéressants de conseils autour de l’auto-construction entre les membres
présents à cette première réunion. Il serait peut-être pertinent de créer un « club-auto
constructeurs ».

•

07/03/2012 et 04/11/2011 : 2 opérations d’achats groupés de liège. (Dont une en cours).
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.
15 adhérents ont profité de cette action cette année.

•

L’achat groupé de granulés de bois
Comme l'année précédente, une commande groupée de 24 palettes de granulés en sacs a été organisée
dans le cadre de l'association Distri-Pellets par une bénévole de HEN.
5 familles sur les 20 concernées par cette livraison étaient des adhérents HEN.
Les prix pour la saison suivante sont négociés chaque année au printemps pour des livraisons en juin ou
en septembre. Cette année le site de distribution était le local du transporteur à Besné.
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1-2.4
-

LES OPERATIONS SOLAIRES GROUPEES
Genèse des opérations:

En 2003, Habitats et Énergies Naturels a concrétisé l'initiative d'un groupe de ses adhérents avec une
opération originale d’aide à la décision, à l’acquisition, à l’installation et au suivi d’équipements solaires
thermiques, tout en s’assurant d’une relation éthique et équitable entre les différents partenaires.
L’intérêt suscité par cette initiative a conduit l’Association à renouveler cette proposition
d’accompagnement collectif chaque année depuis 2003 et, suite aux besoins exprimés par un groupe
d’adhérents, à l’enrichir en 2007 par les équipements solaires photovoltaïques. De 2003 à 2011, l’Association
a ainsi accompagné l’installation de plus de 250 équipements solaires thermiques ou photovoltaïques en LoireAtlantique.
Complétant le soutien du Conseil Général et suite à une procédure d’appel à projets, le Conseil Régional
avait concrétisé par des conventions son soutien aux opérations solaires groupées proposées par
l’Association. Depuis novembre 2007, Thierry assure la coordination des opérations solaires, avec les
participations de Sophie (accueil ou relances justificatifs) et de Laurence pour les relations avec le Conseil
Général.

-

Bilan des opérations 2011 :

Les opérations solaires se sont considérablement ralenties en 2011 : une vingtaine de contacts
uniquement à comparer aux 150 contacts de 2010.
3 « réunions formations actions » du Groupe Solaire ont été conduites, le lundi 10 janvier 2011 au CSC
du Sillon à St Herblain de 19h30 à 22h30, le mardi 6 septembre 2011 de 18h30 à 21h30 à Écopôle, le lundi
20 février 2012 de 18h30 à 21h30 à Écopôle. Ces ateliers ont réuni à chaque session en moyenne plus d’une
vingtaine de participants, déjà utilisateurs d’installations soliares ou porteurs de projets solaires.
Du fait du nombre peu élevé de projets, le Club Utilisateurs Solaires a participé aux « réunions
formations actions » de septembre 2011 et février 2012. Le relevé de production des installations
photovoltaïques se poursuit et l’opération groupée de contrôles des installations solaires thermiques en
fonctionnement a été lancée, réunissant une soixantaine de participants. En mars 2012, environ 80% des
contrôles ont été réalisées. L’objectif de ces actions est d’assurer une surveillance et un fonctionnement
effectif des installations solaires.
En 2011, moins d’une dizaine de nouveaux projets solaires seront concrétisés ou en phase finale de
concrétisation (concrétisés début 2012).
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A la date de début mars 2012, 3 contacts pour des projets solaires thermiques et un seul contact pour
des projets solaires photovoltaïques ont été pris en charge et enregistrés par l’Association.

Comparée à 2010, ont été constatées au cours de l’année 2011 :
-

une chute brutale des sollicitations solaires photovoltaïques amorcée à partir du mois de septembre
2010 (baisse du crédit d’impôt de 50% en 2010 à 11% en janvier 2012, augmentation du coût des
prestations de raccordement de 600 à 1200 euros, baisse des tarifs de rachat de 60cts en 2010 à
38cts en janvier 2012, augmentation du taux de TVA de 5.5 à 7%, réaction tardive des
fournisseurs, baisse ou suppression des subventions, médiatisations négatives du solaire
photovoltaïque …)

-

une baisse des sollicitations et des concrétisations solaires thermiques (restriction du budget des
ménages,

médiatisation

négative

du

solaire,

concurrence

et

publicité

du

chauffe-eau

thermodynamique)
-

une augmentation du nombre de projets solaires insérés dans un projet plus global de rénovation
énergétique de l’habitat ainsi qu’un besoin et une attente pour un soutien et un accompagnement
similaire pour ce projet global.

Sur ce dernier point, l'Association constate une similitude des attentes des particuliers motivés par les
projets d'amélioration énergétique de leurs habitats, et un peu perdus face aux sollicitations commerciales
de certains fournisseurs, à la multiplicité des offres, à la diversité des intervenants et au cloisonnement des
propositions.
Des expérimentations ont été poursuivies au cours de l’année 2011 pour vérifier la pertinence de
l'accompagnement collectif et de la mutualisation des projets tels que pratiqués pour les opérations solaires
(voir activité optimisation de la consommation des ressources dans l’habitat).
Le financement du Conseil Régional sur les opérations solaires groupées s’est terminé en 2011.
La force du Groupement réside dans la mutualisation des projets, la participation et la formation de
tous les acteurs (particuliers et professionnels), sa capacité d'accompagnement vers des projets cohérents,
une maîtrise de la qualité de réalisation, de la garantie de résultat et des tarifs établis.
L’accompagnement associatif proposé se doit de respecter des valeurs de développement durable, de
démocratie participative et assurer des relations éthiques et équitables entre les différents partenaires
pour des concrétisations économiquement et écologiquement fiables.
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1-2.5

LES PRESTATIONS AUPRES DES COLLECTIVITES :

L’ANIMATION D’ATELIERS SUR L’OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION DES
RESSOURCES DANS L’HABITAT

Les ateliers « optimisation de la consommation des ressources dans l’habitat »

Les expérimentations d’une méthodologie et d’ateliers d’accompagnements collectifs à l’optimisation de la
consommation des ressources dans son habitat se sont poursuivis et développés au cours de l’année 2011.

Avec la Municipalité de Bouguenais, suites de l’accompagnement initié en 2010 d’un groupe de citoyens
pilotant l’action 1 de leur agenda 21 « Inciter les Bouguenaisiens à réduire la consommation énergétique de
leur habitat » :
- le lundi 31 janvier 2011 de 18h30 à 20h30, atelier sur la thématique des ouvertures : les règles, les types de
baies et de vitrages, les professionnels, les critères de choix, les retours d’expériences. 10 participants,
- le mercredi 23 février 2011 de 18h30 à 20h30, atelier d’étude et d’analyse des consommations des logements.
11 participants,
- le samedi 19 mars 2011, 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. 11 participants,
- le mercredi 23 mars 2011, de 18h30 à 20h30, atelier sur la thématique du chauffe-eau solaire individuel et
des appareils de production d’eau chaude sanitaire, l’évaluation et l’optimisation des consommations. 8
participants,
- le lundi 4 avril 2011, de 18h30 à 21h, atelier ouvert dans le cadre de la semaine du développement durable
organisée par Nantes métropole « Pourquoi et comment concrétiser l’isolation extérieure écologique de son
habitat ? ». 33 participants,
- le mardi 14 juin 2011, de 18h30 à 20h30, atelier bilan-évaluation et suites à donner au programme. 8
participants,
- le lundi 19 septembre 2011, de 18h30 à 20h30, atelier sur la thématique de la ventilation et de l’habitat sain. 9
participants.
Avec la Municipalité de Bouguenais, cycle de 3 ateliers pour un 2
semaine de l’énergie organisée par Nantes Métropole :

ème

groupe de citoyens, à l’occasion de la
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- le lundi 17 octobre 2011, 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. 10 participants,
- le mercredi 16 novembre 2011, de 18h30 à 20h30, atelier d’étude et d’analyse des consommations des
logements. 9 participants,
- le samedi 3 décembre 2011, 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. 7
participants.
Début mars 2012, un atelier de comparaison, d’évolution des consommations, de partage d’expériences a réuni
les 2 groupes de citoyens de Bouguenais.

Avec la Municipalité de Couëron, dans le cadre de la semaine du développement durable organisée par Nantes
métropole :
- le vendredi 8 avril 2011, de 20h à 23h, conférence sur le bioclimatisme et l’éco-réhabilitation, animée par
Claude Micmacher, architecte bioclimaticien, théoricien et praticien de l’écoconstruction, directeur technique
de l’Écocentre du Périgord. 33 participants,
- le samedi 9 avril 2011, de 9h30 à 17h, atelier sur le bioclimatisme et l’éco-réhabilitation, animée par Claude
Micmacher, tour de table des participants suscitant des réponses sur des notions théoriques et des solutions
concrètes. 28 participants.

Avec la Municipalité de Couëron, cycle de 3 ateliers à l’occasion de la semaine de l’énergie organisée par
Nantes Métropole :
- le mardi 18 octobre 2011, 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. 24 participants,
- le mardi 15 novembre 2011, de 18h30 à 20h30, atelier d’étude et d’analyse des consommations des
logements. 18 participants,
- le samedi 10 décembre 2011, 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. 15
participants.

Le travail se poursuit en 2012 avec la Municipalité de Couëron, les Centres Socio-Culturels Pierre Legendre et
Henri Normand, l’Union des Associations Socio-Culturelles et le CCAS.
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Avec la Municipalité de Ste Luce, cycle de 3 ateliers, à l’occasion de la semaine de l’énergie organisée par
Nantes Métropole :
- le vendredi 21 octobre 2011, 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. 12 participants,
- le vendredi 4 novembre 2011, de 18h30 à 20h30, atelier d’étude et d’analyse des consommations des
logements. 7 participants,
- le samedi 3 décembre 2011, de 15h à 17h, 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. 7
participants.

Avec Écopôle, cycle de 3 ateliers, à l’occasion de la semaine du développement durable organisée par Nantes
Métropole :
- le mardi 5 avril 2011, de 18h30 à 21h30, 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. 17 participants,
- le mercredi 20 avril 2011, de 18h30 à 21h30, atelier d’étude et d’analyse des consommations des logements. 7
participants.

Ces réalisations ont permis de valider la méthodologie proposée et les outils mis en oeuvre pour un
accompagnement collectif à l’optimisation de la consommation des ressources dans son habitat.

L'efficacité énergétique dans l'habitat : Comment passer de l'information et de la sensibilisation à l'action ?
Comment appréhender en groupe des situations apparemment aussi variées et différentes ?

En proposant une voie méthodologique générale, basée sur le recensement des consommations annuelles et la
dynamique de groupe, cette action a permis de motiver une grande partie des participants à étudier et mettre
en œuvre des solutions simples, à éclairer leurs choix et leurs priorités, à se familiariser avec des outils, des
matériaux et des techniques.

Le caractère expérimental de l'action a conduit à dédier 2 personnes sur certaines animations.
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Les ateliers et les visites ont confirmé l'intérêt d'utiliser certains outils de mesure, à visée pédagogique, de
contrôle et de démonstration : les wattmètres pour mesurer la consommation des appareils électroménager,
des chauffe-eau électriques, des systèmes de ventilation, et le thermomètre à visée infra-rouge utile pour
détecter ou confirmer des ponts thermiques.

Le recensement des consommations et le recueil des caractéristiques des habitats permettent de constituer des
mini bases de données utiles pour percevoir concrètement les consommations moyennes suivant les modes de
chauffage, les performances énergétiques des habitats, les tarifs du kWh suivant les énergies, leurs évolutions
au cours des 10 dernières années, l'impact de travaux de rénovation ou de rééquipement ....

Capitaliser des connaissances pour les mutualiser et les partager.

Forte de ces retours d’expériences, l’Association avait sollicité le Conseil Régional fin 2010 et le Conseil
Général début 2011 pour un appui financier. La commission du Conseil Régional réunie en février 2011 n’a pas
retenu ce projet, considérant qu’il était des compétences des espaces info énergie. Si le Conseil Général a
donné un accord de principe, en mars 2012 rien n’est finalisé.
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1-2.6

LE GROUPE "ECO-HAMEAU"

L'année 2011 a été à l'image de la complexité des projets d'habitats groupés : une persévérance toujours
présente en fil rouge ponctuée par des moments d'avancée et de nombreux "découragements et difficultés".
Ainsi après un début d’année très dynamique avec une réunion publique qui a attiré 70 personnes, le reste de
l’année 2011 a vu peu de rendez-vous et de mobilisation pour la commission.

2010/2011 :
Pour l'éco hameau des Petits Moulins à Rezé, une installation au complet.
des terrains en perspective à Saint Nazaire.
pour Bouvron ,1ère maison construite, 2 autres en construction.
Pour le Hameau des Champs à Rezé : projet toujours en phase de finalisation entre les
différents partenaires.
Echec du projet à Sucé sur Erdre.
Echec du projet à Saint Herblain.
Démarrage d'un projet en sud loire, avec maisons circulaires.

La Commission, qui s'est réorganisée en 2010, perd la participation de Bruno, après son retrait du projet de
Saint Herblain. A ce jour il reste Marylène et Nathalie. Yves et Bruno sont toujours présents.
LES MANIFESTATIONS, ACTIONS ET REUNIONS EN 2010/2011 :
•

1 réunion publique (70 personnes le 21 février). qui a permis de commencer l’année avec beaucoup
d’enthousiasme, mais seulement 3 réunions intergroupes depuis.

•

A l'occasion de l'écoforum en mai 2011 (destiné aux professionnels de la construction), le Conseil
Général a réalisé un petit film sur le groupe de Rezé 1 "les petits moulins".
Pour le voir, cliquer sur le lien : http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_131959/zoom-sur-lecoconstruction?portal=sri_5639

•

Rencontre inter associatifs avec OUPS en juin 2011.

•

Intervention d'Eric Guest et Bruno Ligonnière à une réunion écohameau du vignoble avec présentation
d'HEN et des écohameaux en juin 2011
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•

2 visites de l’écohameau des Petits Moulins à Rezé en Octobre 2011 dans le cadre de la semaine de
l’énergie:
Une 1ère visite a permis d'appréhender :
les critères de choix des matériaux,
des fournisseurs et
des professionnels
pour la mise en œuvre cohérente d’un habitat écologique, économique et solidaire. Pour y récolter des idées à mettre
en oeuvre dans son propre habitat ou projet d'habitat.

Une 2ème visite a fourni l'occasion d'appréhender la genèse d’un éco-quartier à initiative citoyenne :
la constitution et la vie du groupe,
les choix et la mise en œuvre des décisions,
les éléments techniques, juridiques et financiers,
les relations avec la municipalité, le bailleur social, le voisinage

•

Accueil d’un stagiaire, Yoann Brouard, commun au CIVAM qui a réalisé une plaquette présentant la
dynamique écohameaux.

•

Rencontre avec les élus de la mairie de St-Nazaire , automne 2011
Participation à une table ronde organisée par la ville de Saint Herblain en décembre 2011: Place
publique : « ils construisent leur éco quartier ».

•

Hen n’était pas représentée aux rencontres régionales de l’habitat groupé à Lorient en décembre 2011.

•

Il existe toujours des documents travaillés en commission ou par les groupes et mise en ligne sur le site
internet de HEN :
o

Les questionnaires pour les nouveaux arrivants dans les groupes élaborés par l’ensemble des
groupes

o

les chartes projets de Sucé, Saint-Nazaire, St-Herblain, du Vignoble et Rezé2,

o

le dossier complet du groupe des Pré-Marais présenté à la mairie de St-Herblain,

o

La plaquette du groupe PHARE.

o

A cela s'ajoute un dossier "fonctionnement et organisation d'un groupe éco hameau ou éco
quartier" réalisé par Claude Lombardo

On note en 2011 une moindre implication des adhérents au sein de la commission. L’échec de 2 projets et la
complexité de la concrétisation de deux autres projets.
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A ce jour, 2 écohameaux sont construits, 1 est en phase de construction, 2 groupes ont un terrain en vue ou en
projet, 1 groupe est en recherche de terrain en sud Loire.
6 groupes (contre 9 groupes en 2010) sont donc déclarés dans 5 communes.

Ce qui se dégage de l’année 2011, c’est la complexité des projets d’habitats groupés et la multiplication des
difficultés rencontrées par les porteurs de projets :
incompréhension de la part des municipalités (excepté Rezé) de la problématique d’élaboration
d’un projet d’habitat groupé ;
Non volonté des mêmes municipalités à favoriser ce type de projet participatif. L’implication
des écohabitants dans la construction de leur futur lieu de vie n’est pas appréhendée ni comprise à la
fois par les élus et les administratifs des collectivités territoriales.
Des communes hors Nantes Métropole ouvrent la possibilité d’implantation de projets
d’habitats groupés : Petit Mars, Treillières, notamment. Mais dans une logique de développement
durable, qui va s’installer aujourd’hui dans un bourg à la « campagne » sur ce type de projet qui réduit
l’espace individuel? Le projet de Bouvron en est l’exemple type.
La démarche d’autopromotion c’est le parcours du combattant, il faut du temps et beaucoup
de persévérance. Il faut convaincre les élus de l’opportunité de réserver du foncier à ce type de projet
et convaincre les bailleurs sociaux de l’intérêt de faire cohabiter ces projets pour entretenir le lien
social.
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1-3. PARTENARIATS & COMMUNICATION
1-3.1

LES PARTENARIATS

Institutionnels :
o

Le Conseil Général de Loire –Atlantique :

En 2010, le Conseil Général 44 soutenait financièrement les opérations solaires groupées HEN, thermiques et
photovoltaïques. Ce sont les enjeux géographiques (couverture du département et développement local) et
sociaux (accessibilité des énergies renouvelables au plus grand nombre) qui avaient retenu toute l’attention du
Conseil général.
Afin de préparer et présenter le dossier 2011 « Sobriété énergétique et bien être des citoyens » , une rencontre
technique a eu lieu le 22 mars 2011, une rencontre avec élus et services le 13 juillet 2011. Si le Conseil Général
a donné un accord de principe lors de cette réunion, en mars 2012 rien n’est finalisé. Aucun financement en
2011.
La FDCivam est l’interlocuteur privilégié du Conseil Général.

L’Association a participé bénévolement à 6 réunions du comité de pilotage de l’écoforum départemental 2011.
HEN a contribué au choix de la visite d’une maison individuelle et proposé le point de vue associatif sur le
thème écoquartiers-écohameaux (une vidéo sur l’initiative de l’éco-quartier des Petits Moulins a été réalisée).

o

Le Conseil Régional des Pays de la Loire :

Le Conseil Régional Pays de la Loire soutenait financièrement les opérations solaires groupées HEN, thermiques
et photovoltaïques suite à appels à projets. Ce programme de 3 ans démarré en 2007 de soutien à la filière
solaire s’est terminé en 2011. Ce programme a permis d’accompagner d’une façon cohérente 100
concrétisations d’installations solaires photovoltaïques et 70 concrétisations d’installations solaires thermiques.
L’évolution des besoins et de la demande a conduit l’Association à déposer en novembre 2010 un dossier
« Accompagnements collectifs à l’optimisation énergétique dans l’habitat » en réponse à l’appel à projets du
Conseil Régional. La commission réunie en février 2011 n’a pas retenu ce projet (« à rapprocher des espaces
info énergie »).
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Nantes métropole :

o

Par l’organisation de la semaine de l’énergie et la semaine du développement durable en coopération avec
Ecopôle et plusieurs communes telles que Couëron, Bouguenais, Ste Luce, Rezé.
Nantes métropole soutient les animations proposées par l’Association.

o

La municipalité de Bouguenais

Accompagnement à l’action 1 de l’Agenda 21.

o

La municipalité de Couëron

La Municipalité de Couëron finance les actions d’animation réalisées par HEN en lien avec la fiche action 7 de
l’Agenda 21.

o

La municipalité de Rezé

La Municipalité de Rezé a financé l’organisation et l’animation de la visite de l’éco-quartier des Petits Moulins.

Associatifs
.
o

La FD Civam 44 :

La FdCivam fait le lien entre le Conseil Général et HEN. Les initiatives Éco-matériaux, Énergies et Habitats, De
ferme en ferme portés par la FdCivam ont requis la participation d'HEN en 2011.
Adhérente à la Fédération départementale, l’Association est représentée au Conseil d’administration par
Marylène Briand, Jean Desuché, Yves Rouillard.

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 Claude Lombardo. Écopôle fait le lien entre Nantes
métropole et HEN. HEN participe aux semaines thématiques et au salon de l'habitat sain.
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o

Humus44 : décision d’adhérer à l’association pour mieux échanger. Yves Rouillard représente HEN.

o

Virage Energie Climat: décision d’adhérer à l’association. Dolorès Navarro représente HEN.

o

Réseau Ecobâtir : décision d’adhérer à l’association. Dolorès Navarro représente HEN.

1-3.2

LA COMMUNICATION INTERNET

1-3.2.1

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 doit permettre une meilleure information sur
les activités de l’association.

Cette année a été marquée par un ralentissement de l'activité associative sur le Web (diminution du
nombre d'articles, de documents en ligne...etc). Ceci s'explique par l'actualisation du site par seulement 2
rédacteurs (l'assistante technique et le webmaster bénévole).
Seul le forum a vu cette année une progression de "post" avec la mise en ligne de plusieurs annonces &
discussions et une visite régulière des adhérents (près de 1000 visites par exemple pour la "recherche de
menuisier"). Cependant, peu de réponses suivent la plupart des discussions.
Ce manque d'échange peut être dû à la méconnaissance de l'outil et peut-être son manque de convivialité
mais aussi par le manque de popularité d'HEN sur la toile, ce qui forcément ne donne pas envie de
répondre. Par contre ceci peut nous encourager à aller vers une voie peu fournie sur le web : les avis sur les
fournisseurs, artisans et matériaux qui ne sont pas visibles sur le web local et pour lesquels on a vu un
intérêt fort des adhérents.
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Nous avons aussi eu peu de retour de satisfaction ou d'insatisfaction sur ce qu'on veut y trouver, ce qui ne
facilite pas à trouver de nouvelles directions à donner à ce site internet.

Reste aussi à améliorer une meilleure lisibilité des actions de l’association : l’objectif de HEN 44 ? un
historique de l’association, les statuts, les comptes rendus des activités (solaire, écohameaux, ateliers…) et
de ses actions (visites, conférences, chantiers, documents partagés…). Seule une participation active des
adhérents pourrait permettre à chacun de retrouver un retour d'expérience riche en information.

Nous cherchons aussi de nouveaux administrateurs pour ce site web afin de compléter l'équipe et pourquoi
pas créer un nouveau forum plus dynamique avec un modérateur.

Le site est accessible à l’adresse suivante : http://www.hen44.org
La galerie photo d'HEN (visite habitat sain et chantiers participatifs) :
https://picasaweb.google.com/102473898025056046202
Le contact vers les gestionnaires du site : webmaster@hen44.org

1-3.2.2 LES NEWS , ANNONCES , DEMANDES DE CONSEILS DIFFUSEES PAR EMAIL :

Sophie Guillout transmet les informations aux adhérents au fils de l’actualité et de leurs demandes. La
plupart du temps une demande de conseil, d’adresse d’artisan reçoit une et souvent plusieurs réponses de
la part des autres adhérents.
Cette diffusion semble être appréciée. Elle crée le sentiment d’être en réseau.

1-3.3

LA COMMUNICATION EXTERNE

o Médias (voir chapitre écohameau)
o Colloques/Rencontres (idem)
o Salons/manifestations :
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
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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.

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.

o Participation-organisation d’évènements :
Participations au 2ème Ecoforum départemental, le vendredi 20 mai conférences à Machecoul et
le samedi 21 mai 2011, circuit de visites.
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2- Rapport financier 2011
2.1 COMPTE DE RESULTATS 2011
REALISE 2011

Prévision 2012

DEPENSES
remboursement d'adhésions

0,00 €

0,00 €

2 235,46 €

2 235,46 €

452,05 €

452,05 €

68,16 €

68,16 €

225,00 €

373,25 €

Frais de dépl.+ notes de frais

3 962,07 €

3 962,07 €

Photocopies, communication

30,00 €

30,00 €

0,00 €

0,00 €

1 221,98 €

3 213,98 €

Salaires

23 010,48 €

23 010,48 €

Charges sociales

12 205,21 €

12 205,21 €

Fournitures de bureau et technique
Réception
Services bancaires
cotisation, abonnement...)

RdV Habitats Sain
Achat. Anim./Coord.

Perte de l'exercice

0,00 €

provisions sociale

0,00 €

ammortissement

311,40 €

311,00 €

Activité des Commissions

184,00 €

184,00 €

43 906 €

46 046 €

TOTAL DEPENSES
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RECETTES

0,00 €

Vente revues et livres

0€

0,00 €

prestations diverses

6 410 €

8 000,00 €

cotisation HEN

5 105 €

5 105,00 €

150 €

150,00 €

650,00 €

650,00 €

0,00 €

0,00 €

Subvention solaire thermique (1)

CG44 et
CPPdL

5 400,00 €

2 000,00 €

Subvention PhotoV(2)

CG44 et
CPPdL

20 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

0,00 €

10 765,53 €

8 310,00 €

4 523,00 €

4 523,00 €

Atelier Découverte

0,00 €

0,00 €

Dons

0,00 €

0,00 €

208,60 €

208,00 €

53 212 €

30 946 €

9 306 €

-15 100 €

Cotisation solaire thermique
Cotisation solaire photovoltaïque
Cotisation ecohameau

Subvention ecohameau
Aide à l'emploi
CG44 et
CPPdL

Subvention FDCIVAM(3)

Visite RDV

TOTAL RECETTES
Résultats Exercices
(1) (2) (3) Subventions Conseil
Régional des Pays de Loire et
Conseil Général (voir commentaire)

Réalisé 2011

Prévision 2012

BANQUE fin d'exercice

10 023 €

-15 100 €

RESERVE Livret A fin d'exercice

41 258 €

26 669 €

Intérêt livret A

741

400

Rapport d'Activités 2011
– HABITATS ET ENERGIES NATURELS

2525

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTATS REALISES EN 2011

• Les cotisations

La baisse des cotisations 7500 € en 2010 et 5100 € en 2011 et baisse des cotisations solaires surtout
photovoltaïques passant de 2800 à 650 euros. Il semblerait que les restrictions concernant les incitations
fiscales en matière d’économie d’énergie aient influencé les décisions de nos adhérents et sympathisants.

• Les subventions sur les opérations solaires thermiques et
photovoltaïques :
Les conventions signées entre le Conseil Régional et HEN pour la Période 2009/2011 ont permis de
récolter sur les projets solaires thermiques(17000 €) et solaires photovoltaïques(35000€) portés par
l’association répartie sur 2009, 2010 et 2011 ont permis de réaliser 70 opérations solaires thermiques et
100 opérations Solaires photovoltaïques.

La convention signée par le Conseil Général en 2010 et la FDCIVAM(8000 €) pour le compte de HEN a
permis à HEN de recevoir 4000 € en 2011 - le reste de la subvention est en cours de régularisation entre
HEN et la FDCIVAM(Voir Bilan).

La convention sur l’Education à l’Efficacité Energétique, signée par la FRCIVAM et le Conseil Régional à
donner à une redistribution de cette enveloppe par la FDCIVAM(4523 €) dans le réseau cette
subvention est à porter en recette de l’exercice de 2011 (voir compte de résultat) et sera encaissée en
2012(voir bilan)

• Aide à l’emploi
Le CUI, Contrat Universel d’Insertion, obtenu pour Thierry permet de recevoir 832 euros d’aide mensuelle
et se termine le 31 octobre 2012.Il faut noter c’est la 5ème année que cette aide nous est donnée.

•

Forte augmentation des Prestations Diverses

Ce poste a été multiplié par 2,5 par rapport à l’année 2010. Cette augmentation provient des
interventions que nous faisons pour Ecopôle (40%) dans le cadre des missions que lui confie NANTES
METROPOLE (Semaine de l’Energie, Développement durable) et des retombées de notre reconnaissance
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auprès des communes comme Couëron, Bouguenais, Vertou, Oudon pour lesquelles nous intervenons
dans le cadre de leurs campagnes de sensibilisation en direction de leurs administrés en matière
d’économie d’énergie.

Commentaires sur le prévisionnel 2012
Ce prévisionnel reprend toutes les dépenses connues à ce jour en maintenant la masse salariale en l’état
et les frais de fonctionnement à la même hauteur.
En ce qui concerne les recettes, le parti pris a été :
- de n’attendre aucune subvention et donc d’entamer nos réserves – pour boucler ainsi l’année
2012. Repoussant au 2ème trimestre 2013 les échéances fatales en l’état actuel des recettes.
- de considérer le reliquat de la subvention du Conseil Général 2010 (4000 €) et la subvention du
Conseil Régional distribuée par la FRCIVAM dans le réseau comme acquises (4523 €) ainsi que les dettes
envers la FDCIVAM épongées.
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2.2 BILAN EXERCICE 2011

H.E.N BILAN au 30 / 12 / 2011
ACTIF
Matériel
immobilisation

2 011

PASSIF

1 557
-822
735

CAPITAUX PROPRES livret A 31/12/2011
factures n°25,24,21 émise en 2011 et non encaissée
Résultat jpournal Exercice au 31/12 /2011

Parrainage, dons

0 Total Fonds Propres

Créances à recevoir sur l'exercice 2011
Dons
Conseil Général Relicat subvention Solaire 2010
Mairie de Coueron fêtes de l'Enegie Facture 25
ECOPOLE fête de l'Energie Facture 24

4 000 Provision 2 mois perte aide emploi (fin contrat aidé)
300 Provision Indemnité licenciement Thierry(6 ans)
3 050 Provision Indemnité licenciement Sophie(3ans)
Provision passage système comptable normalisé
300
100

Mairie de Bouguenais Agenda 21 Facture 21
ECOPOLE Facture 19
Conseil régional via FD CIVAM Education
Efficacté Energétique
Tresorerie
Compte courant au 31 / 12/2011
Versement Compte rémunéré(livret A) en 2011
Etat compte remunré en entré d'exercice
Remunération du compte 2011
Total Actif

2 011
41 282
3 380
9 306
53 969

1662
3 681
980
500

4 523
Fournisseurs , dettes diverses
10 023
12 000 Dettes FDCIVAM sur subvention Cg 2010
28 541
741 Dette FD civam surFrais Education Efficacité Energétique
64 313
Total Passif

1 600
1 922
64 313

En ce qui concerne les créances à recevoir :

Hormis le reliquat de la subvention du Conseil Général qui doit nous être régularisé par la FDCIVAM, les
autres créances sont d’ores et déjà inscrites à l’exercice 2012.
Les promesses de dons sont à finaliser.
Les dettes envers la FDCIVAM étant conditionnées par la régularisation de la subvention du Conseil
Général.

En ce qui concerne les provisions dans le contexte difficile que nous traversons il nous a semblé utile de
provisionner les indemnités de licenciement économique au cas où il devrait intervenir dès la moitié de
l’exercice 2013(voir prévisionnel).
En effet fin 2012 en l’état des subventions et du prévisionnel il restera 26 669 euros en Caisse pour
passer l’année 2013 ce qui correspond à environ 5.17 mois d’activité HEN calculée à partir d’un
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Prévisionnel de 46000€ et déductions des dépenses de licenciement et paiement des indemnités
conventionnelles.

CONCLUSIONS

En 2012, en L’état des recettes prévisionnelles, l’association devra faire appel à ses réserves propres à
hauteur de 15000€.
Pour passer l’année 2013 il faut que HEN trouve au moins 17 237 euros de recette en 12 mois….à
compter d’aujourd’hui...

Ce n’est pas chose impossible si les subventions Fondation de France sur la précarité énergétique
tombent - le dossier sera déposé en septembre 2012.

En ce qui concerne le Conseil Général, les dossiers déposés 2011 via la FDCIVAM nous permettrons
d’obtenir d’autres subventions dont les montants ne nous sont pas communiqués à ce jour.

Par ailleurs toutes les pistes sur les nouvelles formes d’organisation de soutien aux écohameaux n’ont
pas été explorées. En particulier une organisation d’écohameaux à l’initiative exclusive d’HEN qui en
définirait les modalités d’animation, le cadre juridique et économique et les finalités.
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3-

Rapport moral 2011

Lors des rendez-vous de l'habitat sain, l'association HEN offre une adhésion aux familles qui
nous reçoivent.
Après celle de février en cette année 2012 l'association a reçu ces remerciements suivants :
"Merci à vous de nous compter parmi vos adhérents.
Votre association, que j'ai découverte très récemment, joue un rôle vraiment essentiel dans le
partage et la diffusion des pratiques écologiques dans l'habitat. Et Dieu sait que quand on
commence de tels projets on a besoin de conseils, d'entraides et de partages.
Cela nous a cruellement manqué quand nous avions réfléchi à notre projet.
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le cadre de "ferme en ferme 2012" les
28 et 29 avril prochain. Alors à bientôt
Bonne continuation, F T "

Ce témoignage confirme la vocation de l’association: faciliter les échanges entre adhérents en
vue de créer ou d’améliorer des habitats économes et sains.
Nos actions sont reconnues par un public de particuliers et d'élus. Toutes ces bonnes volontés
se tournent vers HEN pour qu'ensemble nous trouvions des solutions à leurs questionnements
d'habitats économes et sains.
Toutes les activités de l'association HEN sont autant d'aide à la décision pour mieux vivre dans
un logement respectueux de son environnement
Le conseil d'administration d'HEN constate l'importance du travail de ses militants mais aussi
celui de ses salariés.
Seul le travail de nos deux salariés, Sophie et Thierry permet de répondre à toutes les activités
de HEN avec la disponibilité horaire et l'interactivité nécessaire; grâce à l'expérience acquise ils
peuvent assurer le volume important de certaines missions, les conseils et l'accompagnement
demandé par certains adhérents.
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4- Rapport d'orientation 2011
L’année 2012 est marquée par la disparition des subventions solaires et le démarrage de
prestations vers les collectivités locales. Mais comme le montrera le rapport financier, les
subventions et prestations en cours ne permettent pas financièrement d'accompagner autant de
missions et le budget 2012 sera déficitaire. L’année 2012 assurera la charge salariale des
accompagnements qu'HEN propose en utilisant ses réserves financières.
Il faut maintenant réévaluer les ambitions de notre association en termes d’activité et de
permanents salariés : de nouvelles sources de recettes doivent être trouvées si nous décidons
de continuer à employer Sophie et Thierry.

Nous avons besoin de plus de présence dans les instances politiques ou se trouvent bien des
budgets qui peuvent nous être destinés. Nantes ville européenne verte 2013, fondation de
France, le département, la région, les communes, Nantes métropole, sont quelques possibilités
pour financer les accompagnements sollicités.

La piste des prestations de conseils, d’accompagnement et de formation à des particuliers, des
groupes ou des entreprises peut aussi être étudiée.

Deux projets au moins semblent susceptibles d’être approfondis :
*
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.

Pour ce faire il nous faut constituer une équipe déterminée qui cherche des financements à ces
accompagnements, accompagnements pour une vie économe, saine et respectueuse de son
environnement.
Militants rejoignez l'association pour qu'HEN demain encore soit force de propositions
responsable et citoyenne.

2012 sera l'année d'une plus forte mobilisation d'administrateurs engagés au C.A d’HEN.
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Engagements pour s'occuper de lobbying auprès des collectivités pour obtenir le financement de
l'accompagnement sollicités par ces publics qui se tournent vers HEN.
Engagements aussi de bénévoles pour assumer la vie de l'association HEN.

2012 verra l’association HEN se renforcer ou s'affaiblir
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.
HEN à besoin de votre mobilisation pour mieux vous défendre.
Tout seul on va plus vite, en groupe on va plus loin.

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