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Déroulé
—
14h15
Accueil

14h30 - 16h
Premier tour de table et rappel du projet
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

Rôle du comité de suivi

—
28 août 2020



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



2 structures juridiques portent Archi Possible

▪ Une société coopérative (pour offrir des services aux particuliers, pros 
et institutions)
SCIC Archi Possible, créée en juin 2019.

▪ Une association (pour les activités d’intérêt général et l’amorçage)
Association « Apprendre, Participer, Inventer » (A.P.I), créée en 2016.

▪ Projet carte-annuaire du faire soi-même

▪ Projet Facilitateur citoyen

▪ Les projets du Lab…(bricothèque, sorties, international, R&D, enfants et autres …)

Archi Possible est une « marque », le nom et le logo sont déposés.

2 entités juridiques portent le projet.



Où en est-on depuis le comité de décembre 2019 ?

Décembre 2019  – mai 2020
—
Premier bilan service personnalisé (super 
stage) FAIT
—
Deuxième « super stage » pour 
septembre REPORT Septembre 2020
—
Normalisation des relations entre le 
fonctionnement de l’association  et Scic
FAIT
—
Construction d’une stratégie de collecte 
(formation Causes and Co via FDVA1) –
FAIT
—
Arrêt total des activités pendant le 
confinement
—
AG SCIC faite par visio-conférence

Juin 2020 – août 2020
—
Relance post-confinement FAIT
—
Sortie de la carte-annuaire FAIT
—
Revisiter les modèles économiques possibles 
(accompagnement Pro Asso, via DLA) - FAIT
—
Mise à jour plan développement commercial 
et communication afférente (vers l’embauche 
d’un secrétaire général ?) – EN COURS
—



Perspectives et problématiques

Septembre 2020-décembre 
2020
—
Relance des activités avec adaptation 
Covid (visio)
—
Lancement d’un deuxième « super 
stage » en appuyant sur le service 
personnalisé
—
Trouver un territoire pilote (commune ou 
agglo) pour animer très localement
—
Nouvel abonnement pour les pros
—
Plus de rigueur (inscriptions, 
prospections, communication, 
recentrage)

janvier 2021-juin 2021
—
Démarrer offre service personnalisé sans 
« super stage » préalable – Nouvelle grille 
tarifaire
—
Travaux numériques à faire (site, inscriptions, 
automatisation…)
—
Evolution comité suivi → en assemblée 
générale
—
Conseil stratégique à constituer 
véritablement → les grandes manœuvres !
—



Financements obtenus depuis 2018

20k€ - 2018
7k€ - 2019
3 k€ - 2020

10k€ - 2018
7,7k€ - 2019
1,2k€ - 2019
6 k€ - 2020

0,5k€ - 2019
0,5k€ - 2020

20k€ - 2019 Sociétaires- 29k€ - 2019

10k€ - 2019
4 k€ - 2020

?



Expertises mobilisées depuis 2017



Zoom sur accompagnement DLA - Modèle économique

▪ L’accompagnement Pro Asso (via DLA) a 
porté sur la structure SCIC

▪ Revisiter le modèle économique à 
l’aune des 7 premiers mois 
d’activité de la SCIC

▪ Trouver les offres qui vont tirer le 
modèle économique

▪ Etablir un plan d’action (com, 
marketing, com)

▪ Esquisser des perspectives de 
changement d’échelle. 



Zoom sur accompagnement DLA – Plan d’action

▪ Plan d’action à cout terme

▪ Augmenter les bases d’abonnés 
(améliorer marketing et 
communication – reformuler les offres 
– produire une publication par cible, 
par mois)

▪ Trouver un territoire (commune, agglo) 
pilote pour offrir des « packs 
d’animations locales »

▪ Numérique (inscription en ligne et 
automatisations)



Packs d’animations locales = Archi Possible avec ciblage 
territorial
▪ Pack animation locale - Solidarité-entraide

▪ C’est une opération clé en main pour créer de la solidarité et de l’entraide entre les habitants. 
Pour cela, nous suscitons et animons une communauté autour d’un support qui parle à tous : 
la maison et le jardin.

▪ Pack animation locale - Rénovation énergétique

▪ C’est une opération clé en main pour susciter et encourager des travaux de rénovation 
énergétique chez les habitants. Pour cela, nous créons et animons une communauté 
d’autorénovateurs et de bricoleurs qui vont agir en ce sens.

▪ Pack animation locale - Boost citoyen.

▪ C’est une opération clé en main pour lutter contre la défiance et faire reculer le nombre 
d’administrés consommateurs. Pour cela, nous créons et animons une communauté 
d’autorénovateurs et de bricoleurs qui vont constituer cette nouvelle force citoyenne



Abonnements pros

▪ A ce jour, l’abonnement à Archi Possible vous permet : 

▪ D’être recommandé par Archi Possible auprès des abonnés particuliers pour vos prestations 
d’accompagnement

▪ D’accéder directement au réseau des abonnés via la mailing liste des petites annonces (*)

▪ D’être visible : 

▪ sur la carte-annuaire du « faire soi-même dans l’habitat » auprès des internautes

▪ vers nos abonnés via les initiations et découvertes que vous offrez aux abonnés particuliers

▪ via les speed-meeting organisés dans le cadre des super-stages Archi Possible

▪ via des évènements spéciaux organisés par Archi Possible

▪ Cotisation min                                                           Cotisation pivot                                    Cotisation 
plafond

▪ 60€ HT                                                                              220 € HT                                 360 € 
HT



Comment tenir pendant

la montée en charge ?

—



Comment tenir pendant
la montée en charge ?

▪ Souscriptions parts sociales plus large ?

▪ Mutualisations avec d’autres structures ?

▪ Vente d’animations complémentaires ?



Prochain comité de suivi – Décembre 2020

—


