
Dynamique été 2020

—

Café de l’autoconstruction Archi Possible du 

Mardi 26 mai 2020



Déroulé du café du 26/5/2020
—
Très petit tour de table (prénom-ville-projet d’été)

Objectifs de la dynamique

Les outils :
- 6 rendez-vous de mai à septembre
- La mailing liste des petites annonces
- La monnaie temps
- Le tableau des warriors

Thématiques et petits groupes



Dynamique « été 2020 » - Objectifs

» Bien avancer dans nos projets de 
travaux cet été.

» Perdre 2,5 kilos

» + de mises en relation

» + d’intelligence collective

» + d’entraide sur projet et 
chantier



Dynamique « été 2020 » - Outils proposés

» 6 rendez-vous entre mai et septembre : 

Mardi 26 mai, mercredi 17 juin, mercredi 8 juillet , mardi 28 juillet, mercredi 19 
août, mardi 8 septembre – 18h

→ Utilisez les rendez-vous pour s’organiser, échanger vos coordonnées

→ Libre à vous de vous auto-organiser d’autres rendez-vous

» La mailing liste des adhérents - archipossible_annonces@archipossible.com

→ Il faut l’utiliser encore plus, car ça marche vraiment !

→ Annoncez vos « chantiers ouverts »

» La monnaie temps

→ Voir https://archipossible.com/archi-possible-monnaie-temps-troc-heure/

→ Prendre RV pour venir chercher ses billets !

» On est des warriors (le tableau)

https://archipossible.com/archi-possible-monnaie-temps-troc-heure/


Thématiques et petits groupes – (On est des warriors)
Thématiques Qui pense s’y mettre cet été ?

Four à pain Jérôme, Clara, Baptiste, Stéphanie

Charpente-toiture Franck

Les petites finitions qu'on doit faire 
depuis longtemps !

Franck, Clara, Stéphanie, Alice +Roland

Récupération de l'eau Jérôme, Christophe, Stéphanie, Alice +Roland

Aménagement jardin Christophe

Terrasse/pergola Christophe, Baptiste, Alice +Roland

Maçonnerie, enduit Aurélie+Homère, Stéphanie, Alice +Roland

Toilettes sèches ! Pascal, Stephanie

Aménagement intérieur Aurélie+H, Alice +Roland

Solaire Daniel

Carrelage exterieur Juliette

Atelier de fabrication – Fab Lab à 
l’atoll (Jipé)

Elisabeth, Franck, Lorenzo, Pascal, Frederico



Annexes
Le site internet

Visitez notre site internet 
archipossible.com

https://archipossible.com/


Pour promouvoir et développer le faire 
soi-même dans l’habitat

—
Création d’une agence de l’autoconstruction

et de l’autoproduction dans l’habitat



Annexe - 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 :



Principe de fonctionnement 
Etape 1



Principe de fonctionnement 
Etape 2



Principe de fonctionnement 
Etape 3



Le projet social

—
Pour vivre mieux, beaucoup de personnes 
souhaitent améliorer leur habitat : réaliser une 
extension, une terrasse, une véranda, rendre la 
maison plus écologique, refaire son jardin, 
construire un abri, une nouvelle chambre, 
décorer, isoler, changer le chauffage etc... 
Compte-tenu des coûts engendrés par les 
moindres travaux, beaucoup de personnes sont 
amenées simplement à abandonner leurs 
projets.

Pourtant, des aides existent pour certaines 
catégories de population et de travaux. Celles-ci 
ne répondent pas à beaucoup de situations 
(quand on ne tombe pas dans les cases, quand on 
ne veut pas être stigmatisé dans un dispositif, 
quand on ne s'y retrouve pas...). De plus, ces 
aides ne sont pas destinées à une certaine classe 
moyenne qui, par conséquent, tend à en vouloir 
aux plus pauvres soi-disant toujours aidés. 

Susciter et développer le faire soi-même dans l’habitat pour vivre mieux

—
Beaucoup de personnes envisagent alors de 
faire elles-mêmes leur projet de travaux. Elles 
butent alors sur tout un tas de difficultés à 
surmonter qui tournent essentiellement autours 
de 2 axes : les manques de compétences
(techniques, organisationnels, réglementaires…) 
et manques d’encouragement (solitude, 
entourage démoralisant). 

De cette manière, les envies de travaux ne se 
concrétisent pas toujours : soit parce que les 
travaux sont finalement trop onéreux, ou 
semblent trop compliqués ou trop longs à réaliser 
soi-même ; ou bien parce qu’il existe une 
méfiance vis-à-vis des professionnels du bâtiment 
(nous connaissons tous quelqu’un qui a eu des 
déboires avec une entreprise du bâtiment).



Le projet social

Il existe pourtant des possibilités de formations, 
d'accompagnements, des lieux où l'on peut trouver des 
matériaux, des associations qui peuvent soutenir etc...

Mais s’y retrouver et s’organiser reste très compliqué pour 
beaucoup : les milliers de tutos sur internet, les publicités 
pour soi-disant rénover sa maison pour 1 euro ou mettre des 
panneaux solaires... Des difficultés pour trouver les bons 
endroits qui ne sont pas bien référencés.

—
Le système de services "Archi Possible" 
accompagne les autoconstructeurs.
Il offre la possibilité de s'y retrouver
sur un territoire donné, de trouver les meilleures 
informations, et de pouvoir
être accompagné concrètement dans
sa démarche de "Faire soi-même
dans son habitat".

La mission d’Archi Possible,
c’est la promotion et le développement
de l’écosystème du « faire soi-même dans 
l’habitat».

—

L’ambition est d’agir sur 2 axes en même temps : 

1/ Réunir une communauté apprenante et solidaire sur le 
territoire en proposant un bouquet de service,

2/ Proposer au sein de cette communauté, un service 
personnalisé aux autoconstructeurs qui le souhaitent, pour 
accélérer leurs projets et les réaliser avec une garantie.



Bénéfices économiques

Promouvoir et développer le faire soi-même dans l’habitat 
est intéressant économiquement.

▪ L’autoconstruction permet de faire sortir des projets qui ne 
sortiraient pas de toute façon de manière conventionnelle. Car ils 
sont trop onéreux pour le particulier, non intéressant ou trop 
complexes pour le professionnel.

▪ L’accompagnement à l’autoconstruction et l’autorénovation est une 
filière à développer et organiser. Elles est créatrice d’emplois et 
d’activité économique. (voir chiffres clés plus loin). 

▪ L’organisation de cette filière permet également de récupérer le 
« marché non marchand » (travail au noir).



Bénéfices sociaux

En rendant possible l’autoconstruction et l’autorénovation, 
Archi Possible permet :

▪ D’augmenter le pouvoir d’agir des habitants par leur montée en 
compétence dans le domaine. L’autonomie et l’émancipation sont 
ainsi favorisées.

▪ De lutter contre l’inaction et le défaitisme ambiant.

▪ De donner des marges de manœuvre aux ménages en diminuant le 
coût des travaux. Car même accompagné, l’autoconstruction et 
l’autorénovation reste moins onéreuse (diminution estimé du coût 
de 40%).

▪ De favoriser le faire ensemble, et donc le lien social,  
particulièrement intergénérationnel.

▪ De proposer des débouchés pour les artisans et professionnels du 
bâtiment en fin de carrière ou avec des problèmes physiques 
survenus durant leur carrière en leur permettant une reconversion 
dans le conseil et la formation.

▪ De rétablir une confiance entre les particuliers et les professionnels 
du bâtiment.



Bénéfices environnementaux

En rendant possible l’autoconstruction et l’autorénovation, Archi 
Possible permet :

▪ De favoriser l’économie locale et les filières de matériaux locales. Artisans 
et entrepreneurs locaux, producteurs de matériaux (ex : chanvre), mais 
aussi les tiers-lieux, fablabs qui offrent des espaces de bricolages ou de 
travail en conception.

▪ De favoriser la mutualisation (des gros outils, des documentations, des 
véhicules de transport).

▪ De favoriser le ré-emploi de matériaux (récupération) et réduire les 
déchets de chantier (petites annonces des restes de chantier non utilisés 
et des déchets valorisables)

▪ De massifier les actions favorisant la transition énergétique, puisque 
l’autoconstruction est incontournable. (voir chiffres clés).

▪ De lutter contre une certaine standardisation et uniformisation dans les 
projets des constructions en promouvant une autoconstruction créative 
émancipatrice.


