
COMITE DE SUIVI #8
—

PROJET ARCHI POSSIBLE
3 Décembre 2021 – 14h 



Déroulé comité de suivi
—
14h : Accueil et tour de table des participants

14h10 : Rappel rapide du projet Archi Possible

14h30 : État d'avancement
- Point sur la programmation des activités
- Lancement de la dynamique d'écriture du prochain 
projet coopératif 2022 2025
- Point sur l’expérimentation sur les communes de 
Limours, Les Molières, Pussay et Arpajon.
- Point sur la dynamique "faire soi-même, c'est possible!" 
- Perspectives « Fabriques de Territoires » , « PTCE » et 
autres 
- Apports des membres du comité de suivi : tour de table 
des suggestions, idées, contacts, questions.

15h15 : Fin du comité de suivi



Tour de table des présents

—

Comité de suivi - 3 décembre 2021



Rappel du projet

—

Comité de suivi - 3 décembre 2021



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

—



En résumé… 
Archi Possible =  communauté (joviale) + des ressources 

pour les autorénovateurs

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 :



Le territoire d’action : le sud…de l’Ile-de-France

Sud Ile-de-France, centré sur le 
département de l’Essonne

Un territoire mêlant urbain, 
périurbain et rural.

Un territoire dynamique 
économiquement et 

démographiquement.



Franck Mathieu, grand manitou
www.archipossible.com
coucou@archipossible.com
06 45 54 54 12

Un projet 
porté par…

Aide rédaction
Clara

Médiation
Culturelle

Justine

Bricolage
Laurent

Numérique
Alain

Graphiste
Megan

Stratégie
et happiness

Jipé

Facilitation
Marie

Bricothèque
Margot

Service personnalisé
Elisabeth

Avec l’aide de …



Modèle économique = « tout le monde paye sa part »

▪ Les particuliers autorénovateurs s’abonnent

▪ → 3 formules (« simple » ; « projet » ; « pratique ») 

▪ → services complémentaires (dont le super-stage…)

▪ Les professionnels accompagnateurs s’abonnent

▪ → pour de la recommandation et de la visibilité et un accès direct au 
réseau)

▪ → services complémentaires : gestion d’inscriptions/aide à la 
com/animation clientèle/offres spécifiques

▪ Les « territoires » participent au dispositif

▪ → pack d’animation locale pluriannuel 

▪ → services complémentaires (dont animations et (in)formations)



En photos…



En photos…



En photos…



En photos…



En photos…



Des chiffres !

→ Amorçage en 2017
→ Société coopérative d’Intérêt Collectif 
depuis 2019

→ En cette fin d’année 2021 :
Environ 120 personnes abonnées
13 professionnels abonnés
4 communes partenaires (dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt qu’on a 
lancé avec l’Alec OE)



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 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 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.



2 structures juridiques qui se complètent

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

▪ Une association (pour les activités d’intérêt général, l’amorçage et 
l’expérimentation)
Association « Apprendre, Participer, Inventer » (A.P.I), créée en 
2016. L’association porte la dynamique « Faire-Lab » ( « Portail-
carte-annuaire du faire soi-même en Essonne + facilitateur», le 
projet « bricoleur leader » (Politique ville) et 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 utilisent cette marque.



Aides financières obtenues depuis 2018

20k€ - 2018
7k€ - 2019
3 k€ - 2020
5 k€ - 2021

10k€ - 2018
7,7k€ - 2019
1,2k€ - 2019
6 k€ - 2020
6,5k€ - 2021

0,5k€ - 2019
0,4k€ - 2020
0,7 k€ - 2021

20k€ - 2019

Sociétariat
29,6k€ - 2019
1,3k€ - 2020
1,7€ - 2021

10k€ - 2019
4 k€ - 2020

8k€ - 2021

Pol Ville
3,2k€ - 2021

Consortium – Faire-Lab
Fab Territoire
XX€ 2021-2024



Expertises mobilisées depuis 2017 (accompagnements 
et formations)

En cours

En cours

En cours

+
Fab Territoire

En cours



Sociétariat - SCIC Archi Possible

COLLÈGES Droits 
de vote

%

Fondateurs et continuateurs 48

Autoconstructeurs 20

Professionnels accompagnateurs 20

Investisseurs solidaires (p physiques) 6

Investisseurs solidaires (p morales) 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.

▪ Société coopérative créée le 11 juin 2019

▪ 34 sociétaires, dont 8 personnes morales 
(au 3/12/2021)

▪ 32685 euros divisé en 2179 parts de 15 
euros (au 3/12/2021)

▪ Assemblée organisée en 5 collèges de vote

▪ 1 président / 1 conseil stratégique



Etats d’avancements

—

Comité de suivi – 3 décembre 2021



Point sur la programmation des activités et stage

▪ Les cafés de l’autoconstruction - OK – 7 rendez-vous 
depuis sept. 21

▪ Les visites et moments festifs - OK – 2 rendez-vous depuis 
sept. 21

▪ Les découvertes et initiations proposées par les pros - OK 
– 9 rendez-vous depuis sept. 21

▪ Apprendre à bricoler - Non, pas relancé – Mais 
aménagement du tiers-lieu

▪ Le super stage – OK (3 inscrits, 5 personnes) – Co-produit 
avec Elisabeth, d’Archivalo



Zoom initiations offertes par les pros

▪ 19 découvertes offertes par les pros depuis janvier 2021

▪ https://archipossible.com/decouverte-initiation-offertes-par-
les-pros/

DATE PRO METIER THEME

08-maiChristelle Auzias (Terra Originalis)
Peintre (enduits et peintures 
naturelles) Initiation à la peinture à l'ocre !  

12-maiJipé Bocquel (Ambr'Azur) Sculpteur terre, verre et fer. Découverte du fusing  

22-maiMariane Frisch Céramiste
Que faire soi-même en céramique ? "De personnaliser ses carreaux à produire carrément son lavabo !" + Visite de 

l’atelier 

29-mai
Didier Leprevier (Aux Compagnons du 
bois) Menuisier-Charpentier Découvrir le parcours du bois 

30-maiCarol Williamson Paysagiste Initiation à la greffe sur plantes sauvages  

05-juinAnne-Sophie Cravino (Cléhome Déco) Décoratrice Relooking de meuble, comment s’y prendre ? 

12-juinValérie Baugé (In Fine Coaching) Coach certifiée Mettre vos valeurs au coeur de vos projets (de travaux)  

19-juinElisabeth Dick (Archivalo) Concéptrice-décoratrice Les couleurs dans l'habitat  Comment se les approprier pour mettre en valeur un espace ? 

11-septCécile Gachot Accompagnement permaculture Initiation permaculture 

02-octElisabeth Dick Concéptrice-décoratrice L'aménagement de rangements

09-octValérie Baugé Coach certifiée Atelier Coaching / Exploiter vos intelligences dominantes pour mettre en place vos projets, de travaux et de vie

17-octLionel Husson (Atelier Madwood) Ebéniste Visitez un atelier partagé d'ébéniste !

19-octJipé Bocquel (Ambr'Azur) Sculpteur terre, verre et fer. Initiation au verre fusionné + visite atelier de fabrication

23-oct
Didier Leprevier (Aux Compagnons du 
bois) Menuisier-Charpentier Parquets et terrasses en bois, comment s'y prendre ?

30-octFlorentin Autin (Alec Ouest Essonne) Thermicien Posez vos questions Isolation Chauffage et ventilation !

31-octChrystèle Niclausse (Personnali'Zen) Artisan mobilier d'art en carton Visitez un atelier d'Art de meuble en carton + démonstration technique 

06-novAnne-Sophie Cravino (Cléhome Déco) Décoratrice Relooking de meuble, comment s’y prendre ?

12-décCarol Williamson Paysagiste Prélèvement de greffons sur fruitiers

12-décLionel Husson (Atelier Madwood) Ebéniste Visitez un atelier partagé d'ébéniste !

https://archipossible.com/decouverte-initiation-offertes-par-les-pros/


Lancement « écriture projet coopératif 2022-2025»

» Actualiser la raison d’être du projet Archi Possible

» Produire un plan – « que veut-on gagner d’atteignable 
sur la période 2022-2025 ? Et les moyens mis en 
œuvres pour cela »

» Continuer/Repartir sur un nouveau cycle enthousiaste

OBJECTIFS

» Lancer un appel « pour réfléchir ensemble » - déc. 2021

» Réunir et animer un 1er groupe de réflexion sur une journée –
février 2022

» Laisser ruminer les participants et travailler avec eux en 
coulisse

» Faire l’état des forces et ressources enthousiastes et produire 
le plan avec elles (s’il y en a !) – fin le 1er avril 2022

METHODE



Point sur… 
AMI vers les communes « expérimentation dispositif 
soutien à l’autorénovation »

▪ Les 4 communes en 2021 :

▪ Les Molières

▪ Limours

▪ Pussay

▪ Arpajon + QPV « Arpajon Sud »

▪ Caractéristiques du dispositif : 

▪ Intensifier la « méthode Archi Possible » sur un 
territoire ciblé

▪ Campagne de démarrage en proximité PORTES à 
PORTES sur un périmètre ciblé. (juin à novembre 
2021) → objectif : trouver les bricoleurs leaders !

▪ Plan d’animation pendant 3 ans

▪ « Clé en main » pour les communes

▪ Partenaires et soutiens

▪ Les communes participantes

▪ Alec Ouest Essonne 

▪ Fonds de démarrage (fonds propres + restes de 
subventions CD91 et Fondation Macif)

▪ L’Etat et la Caf (pour le quartier QPV d’Arpajon)



Point sur… 
AMI vers les communes « expérimentation dispositif 
soutien à l’autorénovation »

Limours Les Molières Pussay Arpajon (Arpajon QPV)

Périmetre ville entiere ville entiere quartier ville entiere, hors collectifs quartier sud QPV

Nb approximatif d'habitants concernés 6700 2000 200 6000 1000

Date signature convention avril 2021 mars 2021 mars 2021 juin 2021 juin 2021

Nombre de mois depuis signature convention 8 9 9 6 6

Correspondant (élus ou agent) sur la ville Oui - Mr Ballesio Oui - Mr Gruffeille Oui - Mr Gremez Oui- Mme Comte Oui - Mme Gilbert

Aide financière commune pourpremiers habitants inscrits Non Oui - 20€ Oui - 10€ Oui - 20€ Oui - 30€

Durée convention 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 1 an

Annonce dans magazine municipal et support de communication Oui Oui Non Non Non

Nb de foyer inscrits avant le démarrage (ville entiere) 0 1 1 10 0

Début porte à porte juin 2021 juin 2021 aout 2021 septembre 2021 septembre 2021

Nb de porte à porte sur la période 10 7 1 5 3

Nb de présence sur forums ou rendez-vous citoyen divers 3 2 0 2 _

Nb contacts recueillis (ville entiere) 40 19 1 8 3

Nb de foyer inscrits après la phase de demarrage (ville entiere) 2 3 1 13 1

Organisation de "cafés de l'autoconstruction" sur la période 0 1 0 2 _

Evenements Archi possible organisés (ville entière, hors café autoconstruction) 0 4 0 2 _

Nb de rendez-vous spécifiques 1 1 2 0 0

▪ La suite : On lâche rien ! Présences sur évènements, continuer 
l’information de proximité, organisation de rendez-vous en s’appuyant 
sur les bricoleurs leaders …etc



Point sur… 
La dynamique autour de la carte annuaire du faire soi-
même

▪ Portail « Carte-annuaire du faire soi-même en 
Essonne »

▪ Carte-annuaire réalisée depuis juin 2020

▪ Report du lancement pour 2021

▪ Travaux en cours : mini-série d’interview (le 
générique est réalisé) + organisation d’une tournée 
de lancement (automne 2021 → printemps 2022 
pour la fête des Possibles)

▪ Soutiens :



Où en est-on depuis le comité d’aout 2021 ?
Et perspectives

janvier 2022 -avril 2021
—
Préparation de la programmation des 
activités pour le semestre (cafés, initiations 
offertes par les pros, sorties, rv pour 
apprendre à bricoler,)
—
Préparation de l’ouverture du micro-tiers-lieu 
à Arpajon.
—
Poursuite du travail avec les communes
—
Réalisation d’interviews pour dynamique 
carte-annuaire, « Faire soi-même, c’est 
possible ».
—
Mener la dynamique d’écriture du projet 
coopératif
—
Consolider à notre niveau les dynamiques 
« consortium Faire-Lab dans le cadre 
« fabrique de territoires » et « PTCE »
—

septembre 2021-décembre 
2021
—
Suite campagne démarrage dans le cadre de 
l’AMI avec les communes 2021 + quartier 
politique de la ville (Arpajon sud) FAIT–
Prospection nouvelles communes pour 2022 -
En cours
—
3ème super stage « autorénovation-
autoconstruction » FAIT
—
Stabilisation du fonctionnement au quotidien 
d’Archi Possible – suite DLA – En cours
—
Campagne de lancement de la carte-annuaire 
– Réalisation d’interviews PAS FAIT
—
Fin formation « soigner l’habitat » FAIT
—
Lancement dynamique « écriture du prochain 
projet coopératif - 2022-2025» En cours
—
Relance des activités présentiels (cafés OK, 
initiations offertes par les pros OK, sorties 
OK, Apprendre à bricoler NON)



Questions et fin du comité suivi
—


