
COMITE DE SUIVI
—

PROJET ARCHI POSSIBLE
4 DECEMBRE 2020 



Déroulé
—
14h
Accueil

14h10 : Qui est présent et rappel du projet Archi 
Possible

14h45 :
- État d'avancement sur les différents aspects du 

projet.
- Lancement de l'Appel à Manifestation d'Intérêt à 

destination des communes essonniennes. 
- Tour de table des suggestions, idées, contacts, 

questions.

16h : Fin du comité de suivi



Tour de table

—

4 décembre 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’accompagnements 
professionnels sur mesure et rassurant. 

(Notices de construction, 
accompagnements techniques, 

assistance technique…), 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 collectivités)
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 d’août 2020 ?
Perspectives

Septembre 2020-décembre 
2020
—
Relance des activités avec adaptation 
Covid (visio) – FAIT
—
Lancement d’un deuxième « super 
stage » en appuyant sur le service 
personnalisé - FAIT
—
Trouver un/des territoires pilotes 
(communes) pour animer très localement 
– Lancement AMI le 4 décembre 2020
—
Nouvelle formule d’abonnement pour les 
pros - FAIT
—
Lancement projet facilitateur de la 
transition – FAIT-VOIR ZOOM !!!

janvier 2021-juin 2021
—
Démarrer offre service personnalisé sans 
« super stage » préalable – Ajouter un autre 
niveau d’abonnement
—
Travaux numériques à faire (site, inscriptions, 
automatisation…)
—
Evolution comité suivi → en assemblée 
générale
—
Conseil stratégique à constituer 
véritablement
—
Suivi AMI
—
Relance des activités habituelles à la fin de la 
crise sanitaire



Zoom sur… 
Le projet transversal « facilitateur de la transition »

▪ Son rôle :

▪ Donner de la visibilité aux associations 
locales et à leurs actions auprès des 
partenaires institutionnels et privés.

▪ Structurer et animer le réseau associatif 
pour fédérer les acteurs

▪ Mutualiser les moyens et faciliter les 
échanges d’expertises

▪ Coordonner des actions collaboratives pour 
sensibiliser les habitants du territoire à 
l’implication volontaire et citoyenne

▪ Structures bénéficiaires : Archi 
Possible, L'Attribut et Les Ailes du 
Moulin (ZeF)

▪ Les moyens : Soutien FDVA + 
Fonds des structures.



Sociétariat - SCIC Archi Possible

COLLÈGES Droits 
de vote

%

Fondateurs et continuateurs
(3)

48

Autoconstructeurs
(7)

20

Professionnels accompagnateurs
(6)

20

Investisseurs solidaires (p physiques)
(13)

6

Investisseurs solidaires (p morales)
(1)

6

→ Comité de suivi tous les 4 mois

→ Perspective : demande agrément ESUS

→ Campagnes annuelle de souscription 
(capital variable)

→ Enjeu : convaincre les « acteurs de 
territoire » d’entrer dans le sociétariat.

▪ Scic créée le 11 juin 2019

▪ 30 sociétaires, dont 6 personnes morales 
(au 23/11/2020)

▪ 30600 euros divisé en 2040 parts de 15 
euros (au 23/11/2020)

▪ Assemblée organisée en 5 collèges de vote

▪ 1 président / 1 conseil stratégique



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

8k€ (?) - 2021



Expertises mobilisées depuis 2017



ZOOM sur…

Lancement de l'Appel à Manifestation d'Intérêt à 
destination des communes essonniennes.

—



Partenariat AlecOE – Archi Possible

19

Accélérer la rénovation 
énergétique

Développer l’auto-
construction, le faire soi-même

Développer et mieux encadrer 
l’auto-rénovation en Essonne:

Cela nécessite:
• de l’animation
• de la mise en relation
• lancer les dynamiques
• S’adresser à une diversité de publics  

Résultats attendus:
• chantiers d’auto-rénovations 

énergétique bien accompagnés et 
partagés

Effet boule de neige



Appel à Manifestation d’intérêt (AMI)
—

Pour une approche qualitative, collective 
et résiliente dans l’amélioration de l’habitat

Expérimentation sur 7 communes essonniennes 
d’un nouveau service de soutien qualitatif à 

l’autorénovation

Dépôt des candidatures : du 4 décembre 2020 au 
31 janvier 2021



Résumé de l’AMI 

Ce service visera à promouvoir et développer l’aménagement et 
l’amélioration de l’habitat (maison-jardin) en autorénovations et 
autoconstructions accompagnées ; avec une approche 
collective, environnementale et citoyenne. 

Cet appel vise à sélectionner 7 communes pilotes essonniennes afin 
d’expérimenter pendant 3 ans un nouveau service à la population de soutien 
qualitatif à l’autorénovation.

→ Concrètement, il s’agira de constituer, d’animer et de 
faire monter en compétence des groupes 
d’autorénovateurs et d’autoconstructeurs sur les 
communes sélectionnées, avec le souci de valoriser 
l’expertise et le savoir-faire des professionnels du 
territoire pour accompagner la réalisation des tâches 
les plus techniques (auto réhabilitation accompagnée).



Contexte et enjeux
Cet appel à manifestation d’intérêt (A.M.I) résulte de 3 constats

Sur le plan environnemental
→ La rénovation énergétique des habitats doit être massifiée.

Sur le plan social

Sur le plan du développement économique

→ Trouver de nouvelles dynamiques de participation.

→ Développement d’une économie locale circulaire



L’autorénovation accompagnée : un levier pour agir !

LA RÉNOVATION MASSIVE DES HABITATS 

NE SE FERA PAS SANS LES AUTORÉNOVATEURS

LA PERFORMANCE EN AUTORÉNOVATION NE SERA ATTEINTE 

QU’AVEC LE CONCOURS DES ARTISANS ET PROFESSIONNELS 

DU BÂTIMENT.

L’AUTORÉNOVATION ACCOMPAGNÉE EST UN SUPPORT 

POUR BÂTIR DU VIVRE ENSEMBLE ET LUTTER CONTRE LA 

PRÉCARITÉ.

L’AUTORÉNOVATION ACCOMPAGNÉE EST PAR NATURE UN 

ACTEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ET DE L’APPROCHE LOW-TECH DANS LE DOMAINE 

DE LA CONSTRUCTION

L’AUTORÉNOVATION ACCOMPAGNÉE 

EST UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

POUR LES ARTISANS



Description du dispositif et mode opératoire
Pendant 3 ans, les communes sélectionnées bénéficieront 
d’un « pack d’animation locale » visant à : 

Créer de la solidarité 
et de l’entraide entre 
les habitants.

Susciter et encourager 
des travaux liés à 
la transition écologique.

Booster la citoyenneté et lutter 
contre la défiance en faisant 
reculer le nombre d’administrés 
consommateurs. 

Comment ? La plateforme Archi Possible nous permet depuis 2017 
de créer et animer la communauté d’autorénovateurs et de bricoleurs qui 
constitue cette nouvelle force sur le territoire.



Description du dispositif et mode opératoire
Mode opératoire du dispositif sur le territoire sélectionné

Définition du périmètre et des modalités d’intervention   
avec la commune sélectionnée.

Campagne initiale de lancement du dispositif 
et constitution du réseau d’habitant. 

En quelques semaines, cette campagne a pour objectif de 
repérer et rassembler les habitants participants sur le 
territoire considéré. 
Elle se fait sous forme de campagne d’information 
et d’incitation : en présentiel (portes à portes, marchés) et 
en distanciel (ciblage internet, puis rendez-vous en visio-
conférence).

Animation du réseau en continu pendant 3 ans, 
en s’appuyant sur la plateforme essonnienne 
Archi Possible (plateforme qui regroupe autorénovateurs et 
professionnels accompagnateurs).

Les habitants inscrits peuvent ainsi :
• participer aux cafés de l'autoconstruction (toutes 

les 3 semaines en Essonne)
• utiliser la mailing liste interne des petites annonces 

entre inscrits
• s’inscrire gratuitement aux initiations offertes par 

les professionnels de notre réseau
• recevoir des informations et des propositions 

spécialement destinées aux abonnés

Animations et opérations ponctuelles à distance 
et/ou en présentiel à définir avec la commune, 
le cas échéant (animations sur le territoire considéré, 
organisation d’ateliers bricolage ou thématiques…). Pour les 
« communes Ouest Essonne », cette dynamique impulsée 
devra/pourra conduire à l’émergence de chantiers 
participatifs qui seront animés avec le soutien de l’Alec OE



Modèle économique
Les communes sélectionnées bénéficieront du fond d’amorçage collecté par la coopérative Archi 

Possible auprès du département de l’Essonne, de la Fondation Macif et de la Fondation de France. Ce 

fond permet une diminution du reste à charge pour les communes (de 40% à 70% du prix réel  

suivant les modalités d’intervention choisies). 

Le dispositif est financé par toutes les parties prenantes bénéficiaires : les 

ménages bénéficiaires, les artisans et accompagnateurs professionnels et 

les territoires :

• Les ménages bénéficiaires s’acquittent d’un abonnement annuel 

maximum de 36€ TTC. (Ce montant peut être modulé à la baisse par la 

participation de la commune, mais il ne doit pas être nul).

• Les artisans et professionnels s’acquittent d’un abonnement annuel 

situé autour de 220€ HT suivant leur situation.

• Les territoires (quartiers, communes ou groupements de communes) 

s’acquittent d’une participation variant suivant le nombre d’habitants 

considérés, les modalités éventuelles de compensation du prix de 

l’abonnement et la présence en physique du dispositif sur le territoire. 

(voir 3 exemples de simulations en annexe)



Critères d’éligibilité 
et engagements des communes

FACILITATION

Les communes s’engagent à faciliter 

l’opération sur différents points : 

• Diffusion de l’information dans les canaux 

habituels de communication de la commune (bulletin 

municipal, newsletter…)

• Si cela s’avère nécessaire, 

mise à disposition ponctuelle de lieux pour effectuer des 

rassemblements et animations.

ENGAGEMENT

La commune s’engage à expérimenter le dispositif sur une 

période de 3 ans.

Nota : L’expérimentions porte sur le territoire essonnien 

et vise à recruter différents profils de communes ou groupement 

de communes : très urbanisées, péri-urbanisées, rurales. 

Le comité de sélection se réserve le droit d’opérer un choix pour assurer un 

équilibre entre ces derniers.



Bénéfices attendus

Pour les habitants : le passage à l’action dans la réalisation de leur 

projet/chantier par leur montée en compétences et en confiance.

• Une montée en compétence qui s’appuie sur les échanges de savoirs et 

les formations (autoconstructeurs et professionnels)

• Une montée en confiance qui s’appuie sur la force bienveillante du 

réseau d’entraide

Pour la commune sélectionnée : mise en place d’un outil concret et 

immédiat, permettant de répondre aux objectifs des plans climats 

territoriaux. Constitution un réseau d’habitant susceptible de s’engager sur 

des projets d’intérêt général.

Pour les professionnels du bâtiment : valoriser leur expertise et leurs savoir-
faire au sein du réseau



Dossier à diffuser largement :
https://archipossible.com/wp-content/uploads/2020/12/20201204-dossier-AMI-Archi-Possible-AlecOE.pdf

—

https://archipossible.com/wp-content/uploads/2020/12/20201204-dossier-AMI-Archi-Possible-AlecOE.pdf


Questions ? Conseils ? Contacts ?

—



Prochain rendez-vous – AG, avril 2020

—



À bientôt !

—


