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Zatozte HEMEN-en biltzar nagusira !
Abendoaren 10ean, larunbat goizeko 10 orenetan hasiko da bilkura Lekorneko Etchebarne jatetxean
/ L'Assemblée Générale de HEMEN se déroulera samedi 10 décembre à 10H au restaurant Etchebarne de
Mendionde (proche Mairie)

A 11 H, aura lieu la présentation du projet de formation BAC+5 sur le thème de l'agro-écologie
paysanne et durable. Même si vous n'êtes pas membre de HEMEN, vous pouvez venir participer au
débat.
Intervenants : Michel Berhocoirigoin, Iker Elosegi d'EHLG : les fondements du projet agro-écologie.
Jean-Roch Guiresse, ancien directeur d'Estia : ESTIA, un modèle de développement à suivre.
Pour l'apéritif et le repas qui suivront, merci de vous inscrire à HEMEN avant le 5 décembre
Contact HEMEN : 05 59 52 56 02 / hemen@hemen-herrikoa.org

Elkartasun finantzaren alde
Azaroaren 7an elkartasun finantza eguna iragan da Miarritzen, helburua zen jendeari
"elkartasun finantza" molde desberdinen aurkeztea

Les acteurs de la finance solidaire se sont regroupés lundi 7 novembre à la maison
de l'ESS de Biarritz et ce fut l'occasion pour une trentaine de visiteurs de découvrir
la finance sous un autre visage. Porteur(ses) de projets ou futurs épargnants ou
actionnaires, tous ont pu rencontrer les acteurs locaux ... CLEFE, CLEJ, Herrikoa,
l'ADIE, Aquitaine active, la NEF, Habitat et humanisme, Lurzaindia, j'adopte un
projet, la Caisse solidaire...
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Bizitegi partekatuak
2016 ko ekainaren 3an HEMEN eko bulegoetan AT'COOP eko zuzendari den Marc Lasaygues-ek aurkeztu
zuen "Biztanle Koperatiba" kontzeptua.

Le 3 juin 2016 a eu lieu au siège de Hemen, une réunion d’information sur le concept de coopérative
d’habitants, animée par Marc Lasaygues, Président de AT'COOP (Antenne HABICOOP).Il en est ressorti
un certain nombre d’informations claires et précises.
Dans une coopérative d’habitants, on est individuellement locataire de son logement et collectivement
propriétaire de la coopérative par l’acquisition de parts. Les coopérateurs apportent environ 20 % du
coût total du projet sous forme de parts. L’emprunt global sur les 80 % restants est fait par la
coopérative auprès des banques.
L’emprunt est remboursé par la redevance mensuelle versée par les locataires, laquelle couvre
l’emprunt, les charges et les sommes approvisionnées pour gros travaux et impayés. Si un coopérateur
souhaite partir, ses parts lui sont rachetées par la Coopérative, indexées sur le coût de la vie (indice
INSEE des loyers). Pas de spéculation possible.
Il convient d’insister sur la rédaction de la Charte qui porte les valeurs du groupe constitué des futurs
habitants : écologie, participation, autogestion, partage, résolution des conflits…Atcoop conseille de se
constituer en association 1901 dès achèvement de la charte et choix du statut de Coop et c’est
l’association qui fait les démarches bancaires, la négociation du foncier, le programme de l’opération et
élabore le projet architectural. La coopérative peut être constituée après accord de prêt et dépôt de
statuts.
Atcoop apporte une aide bénévole pour la 1ère étape qui consiste à élaborer la charte. Pour les étapes
suivantes, elle a une réserve de prestataires compétents qui facturent leurs services. Mais les
coopérateurs peuvent trouve eux-mêmes leurs prestataires.
L’aide au logement de la CAF est possible; on peut inclure un bailleur social dans le projet (mais il
imposera ses locataires, lesquels devront néanmoins adhérer à la charte).
Depuis, Hemen a répondu (début septembre) à un appel à projets lancé par la Région, en matière
d’ »Innovation sociale et sociétale », afin d’obtenir les moyens financiers pour mener à bien
l’accompagnement des premiers projets de coopératives d’habitants en Pays Basque. A court terme nous
prévoyons de rencontrer les maires ou les élus ayant en charge l’ESS de St Pierre d’Irube, Ustaritz,
Mendionde et Hendaye afin de solliciter leur aide pour que les groupes-projet trouvent un terrain (plus
éventuellement bâtiment inoccupé) convenant à leurs attentes.
Ainsi le 9 novembre, deux membres de Hemen, un membre du groupe-projet d’Hendaye et un autre de
Elkar Habitat ont rencontré Iker Elizalde qui a en charge l’ESS au conseil municipal d’Hendaye. Ce
dernier a évoqué le projet POCTEFA sur lequel il travaille avec trois partenaires et qui a pour but de
favoriser la création d’activités et notamment de coopératives dans la commune d’Hendaye voire sur
tout le territoire du Pays Basque Nord.
La création d’une coopérative d’habitants et d’une activité d’accompagnement de futurs projets de
coopératives d’habitants pourrait être incluse dans ce projet POCTEFA. C’est une piste qu’il va creuser et
en attendant il demande au groupe d’Hendaye de formaliser son projet (rédaction d’une brochure de
présentation comme celle d’Elkar Habitat).
HEMEN Elkartea | #8 berri papera |2016 Azaroa

2

Il nous propose aussi de rédiger un article sur le projet d’une coopérative d’habitants à Hendaye, qui
pourrait paraître dans la revue municipale en juillet 2017.
Enfin il nous précise que si le projet inclut un bailleur social, le Conseil Municipal sera plus réceptif.

Xiberoko CLEFE Giltza 2 emazte baten sustenguz
Familiaren geroari buruzko xedea

Après un parcours professionnel dans la fonction publique, riche de diversité et de mobilité, directrice du
travail en Ile de France depuis 6 ans, le besoin d’un changement de cap et d’environnement me
« titillait » depuis quelque temps.
Mon mari arrivant à l’âge de la retraite, une de mes filles étant libraire de formation et en recherche
d’emploi, nous avons pris la décision après réflexion et étude du projet, de quitter Paris pour venir nous
installer à Atharratze, dans la maison familiale, afin que je reprenne la maison de la presse avec l’appui
de ma fille.
Dès mon arrivée au printemps, j’ai rencontré Dominique Pochelu, correspondante de la CCI en Soule,
qui m’a communiqué un tas d’informations utiles et m’a fait connaître le CLEFE.
Au-delà du seul aspect financier, de l’effet levier de l’aide du CLEFE, primordial pour démarrer une
activité, c’est également la « mise en réseau » qui apporte un soutien qui compte quand on se lance
dans cette aventure. J’espère pouvoir, moi aussi, dans quelques années pouvoir apporter un appui aux
futures créatrices d’entreprises.

Depuis mai, j’ai développé le rayon librairie, grâce à ma fille, et mis en place un coin mercerie et loisirs
créatifs. La clientèle apprécie l’évolution de l’offre et le réaménagement du magasin, il me reste à
consolider la situation et à bien « calibrer » l’offre aux besoins et au potentiel du territoire, rien n’est
acquis d’avance.

Presse à Atharratze - Marie-Annick Michaux
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Xiberoko CLEJ 7a partzuerei idekia 2017ko martxoa arte
CLEJ 7 de Soule reste ouvert aux épargnants jusqu'en mars 2017

Club Local d'Epargnants pour les Jeunes
http://azia.unblog.fr/

Iparraldeko ekonomiak interesatzen zaitu ?
Acteurs du monde économique, de l'ESS, chefs d’entreprises…rejoignez nous !

HEMEN elkartea contribue au développement économique en Iparralde et souhaite mobiliser les acteurs
du territoire afin de leur donner l’opportunité de participer à l’émergence de projets utiles à tous.
C’est pourquoi le 10 décembre lors de son Assemblée Générale, le conseil d’administration de
HEMEN fait un appel à candidature aux personnes désireuses d’apporter leur contribution.
(soit le jour même, soit en se faisant connaître auprès de Hemen)
Contact HEMEN: 05 59 52 56 02 / hemen@hemen-herrikoa.org

Voudriez-vous adhérer à HEMEN ? / HEMEN elkartearen bazkide
izaiteko
Résidence Alliance, centre jorlis 64600 Anglet

Je joins un chèque de :
Demandeurs d’emploi, étudiants / Ikasle, langabetu bazkidetza : 15 €
Adhésion simple / bazkidetza : 50 €
Adhésion de soutien / sustenguz : 60 € ou plus
Hemen-en izenean / à l’ordre de Hemen
Nom-Prénom /Deitura-Izena ..........................................................................................................
Adresse/Helbidea :...………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………….potable/mugikor………………………………………
Email(a) : .............................................................@.......................................................................
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