
Projet coopératif 2022-2025 – Archi Possible 

 

INTRODUCTION 

Archi Possible a débuté ses activités en 2017 à partir d’une idée simple : « quoi 

proposer pour aider les autoconstructeurs ? », et avec une méthode très 

simple : « proposer une programmation d’évènements et de rendez-vous tout 

en développant quelques outils de mise en relation ». 

Il y a eu foisonnement de propositions, d’expérimentations depuis 2017 ; c’est 

même allé un peu dans tous les sens ! Alors, on a dû laisser de côté certaines 

choses. Puis peu à peu les propositions se sont précisées et formalisées. 

Après ces 5 années d’existence et les péripéties liées à la pandémie, c’est le 

moment de faire le point et de réfléchir à plusieurs à l’avenir d’Archi Possible : 

à quoi sert vraiment Archi Possible ? Pour qui ? Comment continuer avec les 

changements induits par la pandémie ? Comment voit-on Archi Possible dans 5 

ans ? Quels objectifs raisonnables pouvons-nous atteindre sur cette période ? 

 

 

LA DEMARCHE DE REFLEXION 

3 décembre 2021 : lancement de la démarche au comité de suivi. 

Janvier 2022 : appel à répondre à un premier sondage – 30 personnes sondés – 

17 réponses – Le sondage portait sur les forces et faiblesses, les idées et les 

possibilités d’implication 

5 février 2022 : réunion d’un groupe de personnes volontaires pour réfléchir - 7 

personnes – Nous avons travaillé sur les valeurs, le style, produit des idées pour 

mieux animer, plus coopérer 

6 février 2022– 4 avril 2022 : période de contacts et d’écriture des grandes 

lignes du « projet coopératif ». 

4 avril 2022 : présentation par visio aux personnes ayant participé à la 

démarche – 13 participants 

22 avril 2022 : présentation du projet coopératif au comité de suivi/conseil 

d’administration  
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MISSION, RAISON D’ETRE ET STYLE d’Archi Possible 

La mission d’Archi Possible : promouvoir et développer le faire soi-même dans 

l’habitat. Archi Possible rassemble les habitants, professionnels, institutionnels 

autour de ce sujet. 

La raison d’être d’Archi Possible : accroitre la résilience du territoire, des lieux 

et de ses habitants. 

Le style d’Archi Possible : optimiste, décalé, un peu enfantin, une envie forte 

de se sortir de la surconsommation et de vivre un peu autrement. 

Une utopie qui se réalise progressivement. Aujourd’hui, dans le sud de l’Ile-de-
France, Archi Possible c’est un groupe d’habitants intéressants et en avance sur 
leur temps. Ils cherchent à s’approprier leurs espaces d’habitat, de sortir de la 
surconsommation et d’une certaine forme de frénésie. L’utopie d’Archi 
Possible :  des supers autoconstructeurs, dans des super lieux, pour un super 
futur, dans une superbe région. 

 
 
 

LES ACTIVITES d’Archi Possible : 

Archi Possible anime un réseau hybride d’acteurs et cherche à leur être utile. 

Archi Possible produit une programmation d’évènements et quelques outils 

pour cela. 

Archi Possible propose des accompagnements personnalisés aux particuliers 

et aux territoires. 
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LES 3 GRANDES ORIENTATIONS 2022-2025 d’Archi Possible : 

COOPERATION - Enraciner des mécanismes de coopération dans le 

fonctionnement d’Archi Possible. Approfondir, développer et susciter les liens 

de coopération aussi bien en interne (équipe/sociétaires-abonnés) qu’en 

externe (partenaires locaux et nationaux). Chercher les moyens et dispositifs 

adéquats pour favoriser les coopérations. Rendre plus amusante et plus 

attractive l’implication et la coopération dans/avec Archi Possible 

SIMPLIFICATION - Simplifier et bien décrire le fonctionnement d’Archi 

Possible pour le rendre plus robuste, facile à gérer, lisible et appropriable par 

tous.  

ETUDE et EXPERIMENTATION – Positionner Archi Possible comme un terrain 

d’étude et d’expérimentation qui puisse aboutir à un modèle, avec tout ce 

que cela implique en termes de collecte de données, de travail de connaissance 

et de liens à établir avec le monde de la recherche. 

 

 

LES 5 ACTIONS 2022-2025 PRIORITAIRES : 

Créer et pérenniser une animation collective d’Archi Possible. Il s’agira de 

constituer une équipe accueillante où chaque membre aura un rôle à jouer 

dans le fonctionnement. 

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

ce rendez-vous, rythmer le fonctionnement et l’animation d’Archi Possible. 

Muscler progressivement ce rendez-vous pour le rendre toujours plus utile à la 

communauté. 

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

la création d’autres micro-tiers lieux. 

Mettre en place des indicateurs d’impacts recherchés et une démarche de 

traçabilité/documentation de l’activité d’Archi Possible 

Stabiliser un modèle de fonctionnement puis créer le mode d’emploi d’Archi 

Possible  
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UN PREMIER CALENDRIER 

Création équipe d’animation dès mai 2022. 

En fonction des forces réunies, cette équipe d’animation produira sa propre 

feuille de route réalisable. L’objectif est d’avoir une première équipe 

d’animation pleinement opérationnelle à l’été 2022. 

Simplification du fonctionnement de l’animation et de l’administration : fin 

2022, le mode d’emploi doit être créé. Mi 2023, le mode d’emploi doit être 

complet dans sa première version. 

Le chantier du micro tiers lieu :  

Fin 2022 : la grange est hors d’eau/hors d’air et utilisable 

2023 : l’abris technique les abords sont bien avancés 

2024 : le chantier « la cabane sur la grotte » est dans les starting block pour 

2025 

 
 
  



 

ANNEXE - Le constat est apocalyptique, alors on réagit ! 
Nous entrons dans un monde où tout deviendra de plus en plus cher : énergie, matériaux 

etc… 

Nous entrons dans un monde empreint d’une nouvelle forme de gravité et de tristesse lié à 

de nouvelles menaces (réchauffement climatique), ou le retour d’anciennes (épidémie et 

guerres). 

Nous entrons dans un monde où l’accélération des différents processus (communication, 

production, transport) nous désoriente et peut nous rendre plus ou moins malades 

mentalement. 

Archi Possible propose une manière d’agir pour ne pas sombrer dans la tristesse, le désarroi 

ou la folie face à ces changements. 

Des supers habitants dans des supers lieux pour un super futur ! 

En promouvant et développant le faire soi-même dans l’habitat, la raison d’être d’Archi 

Possible est avant tout d’accroitre la résilience du territoire, des lieux et de ses habitants. 

Archi Possible cherche à grouper habitants, professionnels, institutionnels autour du sujet de  

l’autoproduction dans nos espaces de vie et faire émerger un joyeux art d’habiter et de vivre 

du faire soi-même.  

Comment ?  

En promouvant l’apprentissage et la pratique des activités manuelles en lien avec 

l’amélioration de son habitat. 

En favorisant la réflexion et la transformation de nos usages du temps et de l’espace dans 

notre sphère d’habitat. 

En incitant à l’utilisant plus astucieuse et pertinente des ressources matérielles 

En innovant dans nos manières de construire nous-même (autorénovation et 

autoconstruction accompagnée) 

Entrer dans l’autoproduction permet de : 

Retrouver des marges de manœuvre face à la cherté 

Se reconnecter régulièrement à un espace-temps-travail à la mesure de l’Homme 

Renforcer nos connaissances et compétences pour s’adapter face à l’adversité et au vide 

laissé par la surconsommation et pour passer à l’action. 

Découvrir des nouvelles sources de plaisirs alternatives à celle proposées par la 

surconsommation  

Faire des rencontres, devenir curieux, avoir le sens de la fête. 

 


