
COMITE DE SUIVI # 11
—

PROJET ARCHI POSSIBLE
2 décembre 2022 – 14h 



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

14h05 : Rappel rapide du projet Archi Possible et état 
d'avancement :

-Point sur la vie du réseau
-Le travail avec les communes participantes
-La carte annuaire et les interviews
-La dynamique "micro Tiers-Lieux"

14h20 : Programme Coop’Ter (Ademe) , avancement et 
PROPOSITIONS !

15h15 : Fin

15h16 : Après la fin ! Temps informel de discussion.

16h15 : vraie fin



Qui est présent ?

—
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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.



En photos…



En photos…



En photos…



En photos…



En photos…



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.



Gouvernance - 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

▪ Archi Possible est une SCIC, créée le 11 juin 2019 (avec 23 
premiers sociétaires)

▪ Aujourd’hui : 34 sociétaires, dont 8 personnes morales -
33210€ de capital social divisé en 2214 parts (15€ la part)

▪ Organisation de la gouvernance de la SCIC inscrite dans les 
statuts : 

▪ Assemblée Générale annuelle des sociétaires

▪ Sociétariat organisé en 5 collèges de vote (voir tableau)

▪ 1 président (Franck Mathieu)

▪ 1 secrétaire général (poste à pourvoir)

▪ 1 conseil stratégique

▪ Autres organes de gouvernance (non statutaire)

▪ Un « comité de suivi » d’Archi Possible (réunion 3 fois par an)

▪ Une « équipe d’animation » (réunion toutes les 3 semaines)

▪ Un « comité R&D territoriale » (intention)



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

Projet coopératif voté à l’AG 2022

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

sept 2022- décembre 2022
Lancement accompagnement Coop’Ter (Ademe) 
– OK -
—
Dossier embauche d’un doctorant en CIFRE + 
création d’un comité R&D territoriale. – RATé ! 
(refus ANRT et financement PTCE)
—
Continuation du chantier micro-tiers-lieu à 
Arpajon. OK
—
Poursuite du travail avec les 4 communes 
partantes pour l’expérimentation – EN 
COURS/ADAPTATION
—
Réalisation et montage d’interviews pour 
dynamique carte-annuaire, « Faire soi-même, 
c’est possible » + sortie d’une « carte » en papier 
- EN COURS
—
Dossier de renouvellement « fabrique de 
territoires » (consortium avec l’Attribut et 
Ambr’Azur) OK
—
Partenariat FedAc : préparation d’une rencontre 
internationale ARA – EN COURS
—
Organisation du super stage 2022-2023 RATé !
(nb participant trop faible)

janvier 2023- avril 2023
Dynamisation du réseau par des offres plus 
« concrètes » (photovoltaïque, gestion de 
l’eau, un projet fou dans la maison…).
—
Sortie de la première carte du faire soi-
même, c’est possible
—
Poursuite du travail avec les 4 communes 
partantes pour l’expérimentation
—
Etude faisabilité de l’embauche sur 3 ou 4 
mois d’un(e) secrétaire général(e).
—
Réflexion sur l’évolution du comité de suivi
—
Continuation aménagement du micro Tiers-
lieu d’Arpajon + préparation d’une rencontre 
entre les tiers-lieux de fabrication (Fab de 
territoire)
—
Partenariat FedAc : préparation d’une 
rencontre internationale ARA
—
Continuation accompagnement Coop’Ter : 
aide à la construction de coopérations



Expertises mobilisées depuis 2017 (accompagnements 
et formations)

En cours

Fab Territoire

En cours

Coop’Ter

En cours
En cours



Aides financières obtenues depuis 2018

20k€ - 2018
7k€ - 2019
3 k€ - 2020
5 k€ - 2021
5+2,5 k€ - 2022

10k€ - 2018
7,7k€ - 2019
1,2k€ - 2019
6 k€ - 2020
6,5k€ - 2021
0k€ - 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
4,5k€ - 2022 (prév)

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 

~20k€ - 2024 (prév)

Coop’Ter
18k€-2022



Vie du réseau

→ En cette fin d’année 2022 :
Environ 130 personnes abonnées
12 professionnels abonnés
4 communes partenaires (dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt qu’on a 
lancé avec l’Alec OE)

→ Une équipe d’animation (Franck, Marie 
V, Marie-Christine B) qui s’outille et 
s’organise (programme de sorties, gestion 
des Petites Annonces, mise au point du 
studio mobile ! ).



Point sur la programmation des activités et stages

▪ Les cafés de l’autoconstruction - 12 rendez-vous depuis 
jan.22

▪ Les visites et moments festifs - 9 rendez-vous depuis 
jan.22

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

▪ Chantier tiers lieu – 41 rendez-vous depuis jan.22

▪ Présences sur forums, tables rondes etc… - 13 rendez-
vous depuis jan.22



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

▪ Durée : Intervention sur 3 années glissantes : Année 1 : printemps 2021 → printemps 2022

Année 2 : printemps 2022 → printemps 2023

Année 3 : printemps 2023 → printemps 2024

▪ Objectif : Tester et mettre au point la « méthode d’intervention d’Archi Possible » sur un territoire ciblé (à 
l’échelle communale)

▪ 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)

▪ Caractéristiques du dispositif :

▪ Campagnes 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/évènements des villes.

▪ Adaptation des méthodes au fur et à mesure des résultats

▪ AMI « expérimentation dispositif de soutien à l’autorénovation »



Travail avec communes « expérimentation dispositif 
soutien à l’autorénovation » - Données nov 2022

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 20 21 21 18 terminé

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 pour premiers habitants inscrits Non Oui - 20€ Oui - 10€ Oui - 20€ Oui - 30€

Durée convention 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 12 mois

Annonces dans magazine municipal et support de communication Oui Oui Oui 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 juin-nov 2021 11 8 2 5 3

Nb de présence sur forums ou rendez-vous citoyen divers 3+2 2+1 0+2 2+2 _

Nb contacts recueillis (forums et p à p) (ville entiere) 59 29 12 24 3

Nb de foyer inscrits (ville entière) 5 4 2 14 1

Organisation de "cafés de l'autoconstruction" 0+1 1+0 0+0 2+3 _

Evenements Archi possible organisés (ville entière, hors café autoconstruction) 0+0 4+0 0+0 2+10 _
Nb de rendez-vous spécifiques 1+1 1+1 2+3 0+1 0

▪ Constat: c’est un peu laborieux !

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

▪ → inviter les non inscrits pour les offres thématiques envisagées + cafés autoconstructions

▪ → diffuser la carte du « faire soi-même » + ciblage digital par communes



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

En 2022 :

▪ Limours et Arpajon : « cafés 
autoconstruction »

▪ Pussay : article dans magazine + projet de 
rencontre avec asso copropriétaires

▪ Arpajon : organisation d’une 
programmation d’animations 
participatives autour d’un chantier public 
+ présence forum précarité energétique.

▪ Présence aux forums d’assos sur les 4 
villes



Point sur la carte du « faire soi-même, 
c’est possible ! »

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

▪ Intention au départ : une carte-annuaire numérique qui 
permet de lister les ressources utiles + une tournée de 
lancement



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

▪ Puis ajout d’une dynamique de création d’une série 
d’interviews … Les animaux, le générique, les premiers 
interviews…



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

▪ Puis ajout de l’idée de faire une carte papier annuelle 
du faire soi-même.



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

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

▪ Carte-annuaire numérique réalisée depuis juin 2020

▪ Réalisation d’un générique : 2021

▪ Réalisation interviews (série 1, 4 ITW) : 2022

▪ Projet carte en…papier, prévue janvier 2023

▪ Réalisation de nouveaux interviews en 2023

▪ Tournée de lancement : 1er semestre 2023 (si on est 
prêt !)

▪ Soutiens :



Point sur la dynamique « micro tiers-lieux »

—
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Point sur… 
La dynamique micro tiers-lieux

▪ Intention au départ : aménager les locaux et espaces dédiés à l’activité d’Archi Possible tout en en 
profitant pour en faire un support d’apprentissage (soutien CR IdF)

▪ Puis idée de faire connaitre différents tiers-lieu de fabrication et les soutenir (soutien Fab de 
territoire – lien avec la dynamique de la carte annuaire)

▪ 2021-22 : Travaux : toiture, étude, 
électricité, rangements, enduits, 
structure métallique, rambarde

▪ 5 à 8  lieux « en lien » avec Archi 
Possible (à consolider)



Questions et suite du comité suivi

Focus Coop’Ter (Ademe)
—
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