
COMITE DE SUIVI #10
—

PROJET ARCHI POSSIBLE
26 Août 2022 – 14h 



Déroulé comité de suivi
—
14h : Accueil – « Qui est là ? »

14h10 : Rappel rapide du projet Archi Possible

14h30 : État d'avancement
- Point sur la programmation des activités
- Le lancement du programme Coop'Ter (ADEME) pour 
lequel Archi Possible a été retenu
- Le partenariat avec la FedAc : préparation d'une 
rencontre internationale sur autoréhabilitation
accompagnée/quelques retours intéressants d'un voyage 
d'étude aux Etats-Unis
- Point sur travail avec les villes Arpajon, Limours, Pussay 
et Les Molières.
- Apports des membres du comité de suivi : tour de table 
des suggestions, idées, contacts, questions.

15h15 : Fin du comité de suivi



Rappel du projet

—

Comité de suivi - 26 août 2022



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.



En photos…



En photos…



En photos…



En photos…



En photos…



Des chiffres !

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

→ En ce milieu 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)



Modèle économique actuel :  « 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)



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.



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

▪ Société coopérative créée le 11 juin 2019

▪ 34 sociétaires, dont 8 personnes morales 
(au 22/04/2022)

▪ 32985 euros divisé en 2199 parts de 15 
euros (au 22/04/2022)

▪ Assemblée organisée en 5 collèges de vote

▪ 1 président salarié / 1 conseil stratégique

▪ 1 comité de suivi

▪ 1 comité R&D territoriale



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.



Projet coopératif 2022-2025

» 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 pour la période 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



Etats d’avancements

—
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Où en est-on depuis le comité d’avril 2022 ?
Et perspectives

mai 2022 - août 2022
—
Début mise en œuvre du projet coopératif 
2022-2025
—
Mise en route d’une équipe d’animation un 
peu plus consistante
—
Poursuite du travail avec les communes : 
beaucoup sur Arpajon, un peu sur Limours et 
peu sur Les Molières et Pussay – VOIR ZOOM
—
Tournage et montage de 4 interviews pour le 
projet « faire soi-même, c’est possible »
—
Conventionnement Coop’Ter/Ademe – Voir 
ZOOM
—
Partenariat FedAc : voyage d’étude ARA aux 
Etats-Unis – VOIR ZOOM
—
Chantier Tiers-Lieu : enduits intérieurs
—
Bouleversements informatiques : travaux en 
urgence de changement de « nom de 
domaine »

sept 2022- décembre 2022
—
Lancement accompagnement Coop’Ter (Ademe) 
– VOIR ZOOM
—
Dossier embauche d’un doctorant en CIFRE 
(partenariat avec PôleS Noé et Esscoop)→
création d’un comité R&D territoriale.
—
Continuation du chantier micro-tiers-lieu à 
Arpajon. 
—
Poursuite du travail avec les 4 communes 
partantes pour l’expérimentation – VOIR ZOOM
—
Réalisation et montage d’interviews pour 
dynamique carte-annuaire, « Faire soi-même, 
c’est possible » + sortie d’une « carte » en papier
—
Dossier de renouvellement « fabrique de 
territoires » (consortium avec l’Attribut et 
Ambr’Azur)
—
Partenariat FedAc : préparation d’une rencontre 
internationale ARA – Voir Zoom
—
Organisation du super stage 2022-2023



Point sur la programmation des activités et stages

▪ Les cafés de l’autoconstruction - 8 rendez-vous depuis 
jan.22

▪ Les visites et moments festifs - 4 rendez-vous depuis 
jan.22

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

▪ Chantier tiers lieu – 29 rendez-vous depuis jan.22

▪ Présences sur forums, tables rondes etc… - 6 rendez-vous 
depuis jan.22



Expertises mobilisées depuis 2017 (accompagnements 
et formations)

En cours

Fab Territoire

En cours

Coop’Ter

En cours



Aides financières obtenues depuis 2018

20k€ - 2018
7k€ - 2019
3 k€ - 2020
5 k€ - 2021
5 k€ - 2022

10k€ - 2018
7,7k€ - 2019
1,2k€ - 2019
6 k€ - 2020
6,5k€ - 2021
??k€ - 2022

0,5k€ - 2019
0,4k€ - 2020
0,7 k€ - 2021
0,4 k€ - 2022

20k€ - 2019

Sociétariat
29,6k€ - 2019
1,3k€ - 2020
1,7k€ - 2021
XXk€ - 2022

10k€ - 2019
4 k€ - 2020

3,4k€ - 2021
4,6 k€ - 2022 (prev)

Pol Ville
3,2k€ - 2021

Consortium – Faire-Lab
Fab Territoire

20k€ - 2022
20k€ - 2023 (prev)
20k€ - 2024 (prev)

Coop’Ter
90k€ sur 18 
mois sep. 
22-mar.24



Zoom Coop’Ter

—
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Programme ADEME en partenariat avec ATEMIS

ARCHI POSSIBLE / COOP’TER

Comité de suivi du 26 août 2022
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• Programme exploratoire porté et soutenu par 

l’ADEME, en partenariat avec le Laboratoire 

d’intervention-recherche ATEMIS

• Logique d’expérimentation : accompagnement de 

projets territoriaux et développement de nouvelles 

connaissances, en s’appuyant sur le référentiel de 

l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération 

(EFC). 

• 3 communautés : porteurs de projets / 

accompagnateurs / chercheurs

Le programme Coop’Ter

COMITÉ DE SUIVI – 26 AOÛT 2022
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TOUR D’HORIZON

• En 2020 : 2 projets pilotes engagés en Île-de-

France : Communauté d’agglomération de 

Roissy (95), Entreprise Epidebri (Bondy, 93)

• En 2020/2021 : 11 projets dans différentes 

régions (Occitanie, PACA, Grand Est, Hauts-de-

France, Ile-de-France, Centre Val-de-Loire, 

Bretagne)

• En 2021/2022 : 14 projets dont 2 en Île-de-

France

Porteur de projet : SCIC Archi Possible 

Chargé de mission : Franck Mathieu

Binôme d’accompagnatrices : Brigitte Corinthios et 

Delphine Riss



Principes d’accompagnement
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

• Mode Trajectoire → les étapes du cheminement se construisent au fur et à mesure avec les acteurs du projet.

• Intervention en binôme d’accompagnateurs formés par ATEMIS → Brigitte Corinthios et Delphine Riss. 

ENJEUX DE L’ACCOMPAGNEMENT D’ARCHI POSSIBLE

• Renouveler la dynamique coopérative (en phase avec le projet coopératif 2022-2025 d’Archi Possible) :

• Réfléchir aux conditions de coopération et d’animation du réseau d’auto-constructeurs et d’auto-

rénovateurs,

• Organiser le travail autour d’une équipe d’animation pour sortir de la dépendance à un seul animateur, 

• (Re)-créer les conditions d’engagement et de coopération dans la durée, 

• Susciter chez d’autres l’envie de s’engager, 

• Questionner le périmètre territorial.

• Réfléchir au modèle économique, 

• Évaluer les avancées et les valoriser, 

• Développer les relations avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur.

COMITÉ DE SUIVI – 26 AOÛT 2022
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Les axes de travail de l’accompagnement 

Lancement et compréhension du projet. 

État des lieux et analyse de la coopération initiale 

Analyse du modèle économique. 

Comprendre le projet d’Archi Possible à travers le référentiel de l'EFC

Soutien à l’émergence de l’ECT

1. Soutenir le développement de la coopération dans une trajectoire EFC

2. Transformer les attentes des différents bénéficiaires et co-construire la 
solution de service

Suivi Phase 
d’émergence du prog. 

expérimental COOPTER

Accompagnement-
développement-

recherche

Coordination avec le 
porteur de projet



Programme ADEME en partenariat avec ATEMIS

Contacts : 

Delphine RISS : 06 68 27 01 06 – delphineriss@yahoo.fr

Brigitte CORINTHIOS : 06 74 44 99 81 – bcorinthios.pro@protonmail.com

mailto:delphineriss@yahoo.fr
mailto:bcorinthios.pro@protonmail.com


Zoom partenariat FedAc

Retour voyage US

—
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Partenariats FedAc : organisation d’une rencontre 
internationale sur l’autoréhabilitation accompagnée 
▪ Archi Possible est membre de la FedAc (la fédération des 

accompagnateurs à l’autoproduction et l’entraide dans le 
bâtiment)

▪ Archi Possible est partenaire de la FedAc pour organiser une 
rencontre internationale : « L’autoréhabilitation accompagnée 
du logement et la rénovation thermique de l’habitat » - Prévue 
en 2023 à Paris.

▪ Objectif : montrer qu’il est tout à fait possible de faire de 
l’autoréhabilitation accompagnée un levier pour la transition.

▪ 2022 : phase de prospection et visites à l’étranger : les 
opérateurs, les institutions, les autoconstructeurs

▪ Pays-Bas (avril 2022)

▪ US (août 2022)

▪ Angleterre (à venir)

▪ Autriche (à venir)

▪ PARTENAIRES :

▪ PADES

▪ ARCHI POSSIBLE

▪ Institut Paris Région

▪ Insiturb

▪ FedAc

▪ … on essaye de 
convaincre l’ADEME, la 
région …



Retour visite aux US - Une politique publique de 
soutien à l’autoconstruction/autoréhabilitation existe 
depuis l’après guerre et perdure.



Visite US –
Chantiers et 
réalisations

Californie



Visite US –
Chantiers et 
réalisations

South Dakota



Visite US –
Chantiers et 
réalisations

Utah



Visite US –
Chantiers et 
réalisations

Californie



Visite US –
Chantiers et 
réalisations

South Dakota



Visite US –
Formation, 
accompagnem
ent, 
animations.

Colorado



Visite US –
Formation, 
accompagnem
ent, 
animations.

Californie



US – Des 
équipes, des 
encadrants, de 
l’organisation, 
des contrôles.

Utah



US – Des 
équipes, des 
encadrants, de 
l’organisation, 
des contrôles.

Utah



US – Des 
équipes, des 
encadrants, de 
l’organisation, 
des contrôles.

Utah



US – De la 
fierté et des 
compétences.

Californie



US – Les points clés pour que cela fonctionne bien …

1) Une politique publique (US Dep of Agriculture) qui permet : 

- De soutenir les opérateurs (environ 100 opérateurs en activité à travers le pays)

- D’octroyer des prêts aux autoconstructeurs/autorénovateurs

2) Des opérateurs bien organisés et en coopération avec les autorités locales

- Des ressources humaines clés : « les superviseurs » (encadrants techniques) et les 
directeurs/trices.

- Des camions ateliers

- Des contrôles qualités tout au long des chantiers par les autorités locales

- Une qualification des familles et des contrats d’engagements « en sueur » costauds

- Une maitrise du foncier



EN RESUME

Nous sommes allés à la rencontre de 5 organisations dans 4 
états (S Dakota – Utah – Colorado – Californie)

Nous avons pu rencontrer les équipes, les autoconstructeurs. 

Nous avons visité des chantiers à différents stade de 
réalisation.

Nous avons pu comprendre comment tout cela fonctionne.

Une soirée de restitution : le 28 septembre2022 (visio)

Intéressés ? Faite le savoir !!!



Point travail avec les villes – Arpajon, 
Limours, Pussay, Les Molières

—
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Travail avec communes « expérimentation dispositif 
soutien à l’autorénovation »

▪ 4 communes : Les Molières, Limours, Pussay, Arpajon

▪ Caractéristique 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 premiers contacts et les bricoleurs 
leaders ! Puis animation et développement du réseau en s’appuyant sur la 
programmation d’Archi Possible et les projets des villes.  

▪ Plan d’animation pendant 3 ans

▪ Partenaires et soutiens : les communes participantes, l’Alec Ouest Essonne, un 
Fonds de démarrage (fonds propres + restes de subventions CD91 et Fondation 
Macif), l’Etat et la Caf (pour le quartier QPV d’Arpajon)

▪ AMI « expérimentation dispositif de soutien à l’autorénovation



Travail avec communes « expérimentation dispositif 
soutien à l’autorénovation » - Données fin 2021

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

▪ Constat: c’est lent !

▪ → continuer à se faire connaitre aux bons endroits (forums, nouveaux arrivants, 
évènements de la ville, magazines municipaux, cafés autoconstruction…)

▪ → révéler les avantages de l’offre et mieux les communiquer



Travail avec les communes « expérimentation dispositif 
soutien à l’autorénovation »

▪ DEBUT 2022 :

▪ Limours : « café autoconstruction » 
mars 2022

▪ Pussay : article dans magazine

▪ Arpajon : organisation d’une 
programmation d’animations 
participatives autour d’un chantier 
public


