
COMITE DE SUIVI
—

PROJET ARCHI POSSIBLE
4 DECEMBRE 2019 



Déroulé
—
14h15
Accueil

14h30 - 15h
Premier tour de table et rappel du projet

15h – 16h
Etat d'avancement du projet Archi Possible
Les problématiques du moment
Apports des membres du comité de suivi : suggestions, 
idées, contacts et questions.



Premier tour de table

—

4 décembre 2019



La mission : promouvoir et développer 
le faire soi-même dans l’habitat

—
Création d’une agence de l’autoconstruction

et de l’autoproduction dans l’habitat



Le territoire d’action

L’Essonne et alentours.

Un territoire mêlant urbain, 
périurbain et rural.

Un territoire dynamique 
économiquement et 

démographiquement.



Archi Possible en résumé

Archi Possible, c’est la création de la première agence de l’autoconstruction et de 
l’autoproduction dans le bâtiment sur le territoire de l’Essonne.

Se mettre en lien
entre-elles (pour échanger 

des astuces, des savoirs, des 
outils, du temps et plus si 

affinité !)

Se former sur les chantiers des 
uns et des autres avec ou sans 

intervenants professionnels

Bénéficier d’un accompagnement sur 
mesure et rassurant : notice de 

construction pour faire soi-même tout 
en étant encouragé et soutenu dans 

cette démarche.

L’ambition d’Archi Possible est de proposer aux familles 
et personnes qui souhaitent construire,
modifier leur habitat ou leur jardin de :



Bénéfices



Archi Possible en un schéma



Principe de fonctionnement 
Etape 1



Principe de fonctionnement 
Etape 2



Principe de fonctionnement 
Etape 3



Où en est-on depuis le premier comité d’avril ? 1/2

Avril 2019
—
recherche de financements 
complémentaires
—
écriture des statuts SCIC
—
mobilisation des coopérateurs identifiés 
—
appel au sociétariat (souscription)
—
lancement comité de suivi

Mai-Juin 2019
—
création de la structure coopérative 
—
finalisation de la grille tarifaire du service 
personnalisé
—
campagne de lancement et passage en 
« mode prospection »
—
groupe de travail « bricothèque » en 
partenariat avec Alecoe, Alecsud et l’Attribut
—
développement info : carte-annuaire et 
espace abonnés



Où en est-on depuis le premier comité d’avril ? 2/2

Sept à Décembre 2019
—
Relance des activités « habituelles » -
café autoconstruction toutes les 3 
semaines, sorties inspirantes
—
Développement des initiations offertes 
par les pros à la communauté
—
Lancement service personnalisé, via le 
« super stage »
—
Partage expériences et mobilisation : 
UNADEL, journée ESS, jury PID, jury 
maison économe…

—
Lancement du premier groupe thématique 
Archi Possible
—
Prospection « récup matériaux bâtiment » 
—
Ingénierie projet carte-annuaire
—
Basculement Asso→Scic et normalisation du 
fonctionnement entre Asso et Scic
—
Accompagnement pour réécrire un « plan de 
com » (CDEA + Plan B/Marie Brasch)



Perspectives et problématiques

Décembre 2019-février 2020
—
Premier bilan service personnalisé (super 
stage)
—
Lancement d’un deuxième « super 
stage » dès février 2020
—
Lancement carte-annuaire
—
Normaliser le fonctionnement entre Asso 
et Scic

Mars 2019-mai 2020
—
Construire une stratégie de collecte (FDVA)
—
Revisiter les modèles économiques possibles 
(accompagnement DLA ?)
—
Mise à jour plan développement commercial 
et communication afférente (vers l’embauche 
d’un secrétaire général ?)
—
Evolution comité suivi → en assemblée 
générale - Comment associer plus les 
territoires et les institutions ?



Zoom initiations offertes par les pros

▪ Programmation de découvertes offertes par les 
pros

▪ https://archipossible.com/projets/archi-
possible-decouvertes-des-pros/

▪ "Objectif : 30 pro → 60 découvertes 
possibles par an

https://archipossible.com/projets/archi-possible-decouvertes-des-pros/


Le programme « 4 samedis pour booster vos projets »

STAGE
BOOSTEZ VOS PROJETS DE 
TRAVAUX

» Apprendre des bases indispensables pour 
envisager son projet de travaux en 
autoconstruction

» Débloquer des situations et repartir avec un 
plan d'action

» Rencontrer des professionnels

» Rejoindre un collectif local 
d'autoconstructeurs, efficace et utile pour la 
suite de vos projets

OBJECTIFS



Le programme « 4 samedis pour booster vos projets »

PROGRAMME

« 4 samedis pour booster vos projets de travaux »

» 4 Journées de stage collectif :
co-développement/rencontre avec les
pros/repas/ateliers thématiques

» 1 visite-conseil de démarrage
(et sa 1ere proposition de phasage de votre 
projet « le film de votre chantier »)

» 1 ouverture de l’espace abonné sur le site internet

» 3 consultations personnalisées à distance

» 1 abonnement à Archi Possible pour 1 an



Zoom sur service personnalisé/super stage

▪ Pour lancer ce service → Le Super Stage

▪ 1ere promotion de sept. à déc. 2019 : 9 ménages, 
11 stagiaires, 13 pros

▪ Co-developpement, speed-metting et formation 
généraliste

▪ Journée 1 : se connaitre/les outils

▪ Journée 2 : codev/speed-meeting/conception

▪ Journée 3 : codev/speed-meeting/maison 
économe, écologique, saine

▪ Journée 4 : la maison créative et l’autoproduction 
dans l’habitat

▪ https://archipossible.com/super-stage-archi-
possible-comment-ca-marche/

▪ Le super stage revient dès février 2020 : transformer 
l’essai

https://archipossible.com/super-stage-archi-possible-comment-ca-marche/


Zoom groupes thématiques

▪ Lancement 1er groupe « charpente-toiture »

▪ Réunir 4 à 6 porteurs

▪ Tour de table des projets – Elaboration d’un plan d’action

▪ Monter une (in)formation théorique

▪ Monter des temps pratiques (par ex : chantiers participatifs 
accompagnés, visites…) 

▪ Autre groupes thématiques en vue :

▪ groupe conception/aménagement jardin

▪ groupe terrasse/pergola

▪ groupe maçonnerie

▪ groupe enduit terre

▪ groupe finitions

▪ groupe "apprendre à bricoler, c'est possible"



Financements d’amorçage obtenus

20k€ - 2018

10k€ - 2018

0,5k€ - 2019

20k€ - 2019 Sociétaires- 29k€ - 2019

7k€ - 2019

7,7k€ - 2019
1,2 k€ - 2019

10k€ - 2019
4 k€ - 2020



Expertises mobilisées



Les 2 questions du moment

▪ Comment faire d’Archi Possible un véritable 
projet de territoire ?

▪ Comment pérenniser économiquement Archi 
Possible ?



Questions ?

Quelles solutions possibles ? 

Quels soutiens aller chercher ?

—



Prochain comité de suivi – Avril 2019

—



Archi Possible en un schéma



Zoom sur la SCIC Archi Possible

COLLÈGES Droits 
de vote

%

Fondateurs et continuateurs
(3)

48

Autoconstructeurs
(5)

20

Professionnels accompagnateurs
(4)

20

Investisseurs solidaires (p physiques)
(9)

6

Investisseurs solidaires (p morales)
(1)

6

→ Demande agrément ESUS

→ Nouvelles campagnes de souscription 
(capital variable)

→ Faire souscrire les « acteurs de territoire »

Créée le 11 juin 2019

▪ 22 sociétaires (dont 5 personnes morales)

▪ 29610 euros divisé en 1974 parts de 15 
euros

▪ Assemblée organisée en 5 collèges de vote

▪ 1 président / 1 conseil stratégique


