
COMITE DE SUIVI #9
—

PROJET ARCHI POSSIBLE
22 Avril 2022 – 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
- Les grandes lignes du projet coopératif 2022-2025 
d'Archi Possible
- Point sur la dynamique autour de la carte-annuaire du 
faire soi-même
- Point sur partenariats avec les programmes "Fabrique 
de Territoires", "PTCE" et Coop'Ter (Ademe)
- 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

—
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Rappel du projet

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

—



En résumé… 
Archi Possible =  communauté + des ressources pour les 
autorénovateurs/autoconstructeurs

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.



Modèle économique = « tout le monde paye sa part »

▪ Les particuliers autorénovateurs

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

▪ Les professionnels accompagnateurs

▪ → 1 formule (tarif « conscient » selon leur situation)

▪ Les « territoires » participent au dispositif

▪→ pack d’animation locale pluriannuel (communes)

▪→ 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 ce début d’année 2022 :
Environ 125 personnes abonnées
14 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.



Etats d’avancements

—

Comité de suivi – 22 avril 2022



Expertises mobilisées depuis 2017 (accompagnements 
et formations) En cours

+
Fab Territoire

En cours

Coop’Ter

A venir



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



Où en est-on depuis le comité de décembre 2021 ?
Et perspectives

mai 2022 - août 2022
—
Début mise en œuvre du projet coopératif 
2022-2025
—
Création d’une équipe d’animation
—
Poursuite du travail avec les communes
—
Fin de la première série d’interviews -
Préparation tournée « faire soi-même, c’est 
possible »
—
Conventionnement Coopt’Ter/Ademe
—

janvier 2022- avril 2022
—
Relance de la programmation des activités 
pour le semestre (cafés, initiations offertes 
par les pros, sorties, rv chantier pour 
apprendre à bricoler) 
—
Redémarrage du chantier micro-tiers-lieu à 
Arpajon. 
—
Poursuite du travail avec les 4 communes 
partantes pour l’expérimentation
—
Réalisation et montage d’interviews pour 
dynamique carte-annuaire, « Faire soi-même, 
c’est possible ».
—
Ecriture du projet coopératif 2022-2025
—
Consolidation de la dynamique « consortium 
Faire-Lab dans le cadre « fabrique de 
territoires » et « PTCE »



Point sur la programmation des activités et stages

▪ Les cafés de l’autoconstruction - 5 rendez-vous depuis 
jan.22

▪ Les visites et moments festifs - 2 rendez-vous depuis 
jan.22

▪ Les découvertes et initiations proposées par les pros -
4 rendez-vous depuis jan.22

▪ Chantier tiers lieu – 14 rendez-vous depuis jan.22



Projet coopératif 2022-2025» (1)

» 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

Pourquoi un projet coopératif ?

» 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

METHODE



Projet coopératif 2022-2025» (2)

» COOPERATION - Enraciner des mécanismes de 
coopération dans le fonctionnement d’Archi Possible.

» SIMPLIFICATION - Simplifier et bien décrire le 
fonctionnement d’Archi Possible

» ETUDE et EXPERIMENTATION – Positionner Archi 
Possible comme un terrain d’étude et d’expérimentation 
qui puisse aboutir à un modèle

3 orientations 2022-2025 :

» Créer et pérenniser une animation collective d’Archi Possible. 

» Faire du café de l’autoconstruction l’activité phare d’Archi 
Possible. 

» Mettre en service le micro-tiers-lieux Archi Possible d’Arpajon

» Mettre en place des indicateurs d’impacts

» Créer le mode d’emploi d’Archi Possible

5 actions prioritaires 2022-2025



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

▪ Crise covid : report du lancement

▪ Réalisation d’un générique : 2021

▪ Réalisation interviews (série 1) : 2022

▪ Tournée de lancement : 2022 (fête des possibles ?)

▪ Soutiens :



Partenariats dans le cadre Fabrique de territoire et 
PTCE
▪ Archi Possible a le label PTCE depuis 2021

▪ Archi Possible fait parti d’un consortium 
(L’Attribut – Ambr’Azur – Archi Possible). 
Labellisé Fabriques de territoire depuis 
2021. 

▪ Activité :

▪ Co-animation du consortium : organisation 
générale/interconnaissance/recherche de 
coopérations potentielles entre les différentes 
structures

▪ Rencontre des autres fabriques et porteurs de 
projet. Etude de la pertinence d’agrandir le 
consortium.

▪ Recherche de fonds complémentaires… vers la 
création d’un fonds de dotation ?

▪ Développement d’outil ressource pour le 
consortium (la carte-annuaire)



Partenariats – Ademe – Programme Coop’Ter

▪ C’est nouveau !

▪ Archi Possible retenu pour le programme 
Coop’Ter (Territoires de Services et de 
Coopérations). Mars 2022

▪ Coop’Ter ?

▪ Programme de recherche-intervention

▪ Référentiel de l’EFC (économie fonctionnalité et 
coopération)

▪ 3 communautés : porteurs de projet/ chercheurs/ 
accompagnateurs

▪ Objectifs pour Archi Possible?

▪ Développement +++ de la coopération dans le 
fonctionnement

▪ Mieux animer Archi Possible

▪ Préciser toujours mieux le modèle économique



Questions et fin du comité suivi
—


