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DOCUMENT 01
L’EQUIPE PROJET  

REHABITER
PARIS



1.1   ORGANISATION DU GROUPEMENT

Les promoteurs Ecofaubourgs et REI sont 
co-mandataires de ce programme et les archi-
tectes archi5 et ateliergeorges sont co-con-
cepteurs. 

Cette équipe aux domaines d’expertise dif-
férents possède un champ de compétences 
très vaste et même si leurs différences ont 
questionné leur action c’est toujours cette 
complémentarité qui a su apporter des répons-
es originales et bâtir un programme atypique. 
Plus largement, à travers cette méthode de 
travail itérative c’est bien la valeur culturelle 
et relative à la gouvernance qui s’est ouverte 
pour tous. En effet, dès les premières phases 
de conception les décisions ont été partagées 
avec des acteurs concernés par le montage, le 
fonctionnement et la vie de l’opération avec 
pour objectif d’éviter le risque de dévelop-
per des incompatibilités majeures entre les 
décisions prises en amont et des solutions à 
trouver en aval. Cette lecture plurielle et dy-
namique de la ville nous a permis de mettre en 
place une démarche de conception intégrée 
qui offre la possibilité de relier et connecter 
les échelles entre elles, d’inventer de nouvelles 
solutions de partage, de compensations et de 
mutualisations.

LE GROUPEMENT
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•   celle d’initier – par le projet – une nouvelle 
écologie de l’« habiter » à Paris qui recrée 
le lien perdu avec l’agriculture et l’élevage. 
Pour nous, l’innovation dépasse le simple 
saut technologique : elle est l’occasion de 
développer des solidarités et des collabora-
tions territoriales inédites. La ville n’a jamais 
été une entité autonome, elle a toujours 
été reliée à son territoire nourricier (et l’Ile-
de-France est l’un des plus fertile!). L’îlot  
Ourcq-Jaurès active toute une écologie à 
l’échelle des enjeux du Grand Paris, pour 
oser et désirer habiter Paris.

•   celle de démocratiser – par son caractère 
abordable et durable – l’accès au logement 
pour ceux qui restent locataires par manque 
de moyen d’acheter sur le marché parisien.  
Pour cela, nous proposons un montage qui 
innove dans la création et le partage de la 
valeur de l’opération. Ce nouveau processus  
de fabrication d’un îlot habité réinvente  
nos métiers et le statut de l’habitant (ni 
locataire, ni propriétaire) lui assurant un 
logement abordable (-20% par rapport au 
marché locatif) et durable (sur le long-terme  
et la qualité constructive). L’offre de l’îlot 
habité Ourcq-Jaurès préfigure un système,  
économiquement viable, alternatif et com-
plémentaire au système traditionnel.

NOTE SYNTHETIQUE
NOUS VOYONS DANS L’APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS REINVENTER.PARIS UNE DOUBLE OPPORTUNITÉ : 

2.1   NOTE SYNTHETIQUE
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1 UNE NOUVELLE ECOLOGIE DE L’HABITER

Canal 
Saint-Denis Canal 

de l’Ourcq 

Exploitation Maraichère 
Milly-la-Forêt / Terre de liens
13 ha

Bois de 
Vincennes

   Bois de
Boulogne 

Exploitation
Saint-Denis / 
Bergers Urbains

Exploitation
Villetaneuse / 
Bergers Urbains

Exploitation
Houilles / 
Bergers Urbains

Petite Ceinture

2.1   NOTE SYNTHETIQUE
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A  DÉSIR D’HABITER 

Cette ouverture rencontre le désir d’habiter 
d’un nouvel urbain qui cherche à recréer du 
lien avec les autres et avec son territoire. 

Le premier est celui du désir de nature qui est 
pour nous l’occasion de réinscrire l’agriculture 
et l’élevage dans nos pratiques quotidiennes 
avec toute la sociabilité et la solidarité liée 
à la culture de la terre et à l’animal. Nous ne 
promouvons pas une agriculture urbaine cos-
métique - car rien ne remplacera la résilience 
d’une culture en pleine terre - mais bien l’émer-
gence d’une figure territoriale agricole où les 
espaces urbains cultivés résonnent- en bonne 
intelligence - avec les exploitations francili-
ennes. Le choix du bois comme matériau de 
construction relève également de ce lien avec 
les ressources naturelles du territoire. 

Le second est celui du désir de commun qui 
résulte d’une évolution du rapport à la pos-
session. De nos jours, l’usage est de plus en 
plus privilégié face à la propriété : pourquoi 
être propriétaire de sa voiture si l’on peut 
utiliser un service de transport en commun? 
De la même manière, le nouvel urbain ne 
cesse d’explorer des modes de co-habitation 
(co-résidence, co-working, co-voiturage…). 
Pourquoi aménager chez soi une chambre 
d’amis quand il existe un appartement d’hôtes 
au sein de son immeuble ? 

«Habiter», avant d’être réduit à l’acception «se loger» dans l’entre deux guerres, 

appartenait au vocabulaire de la botanique et de la zoologie. En 1808, la  

notion désigne le territoire occupé par une plante à l’état naturel, puis en 1881, 

le milieu géographique adapté à la vie d’une espèce animale ou végétale.  

Ce n’est qu’au début du XXe siècle où elle désigne le milieu dans lequel l’hom-

me évolue puis les conditions de logement.

Ainsi, l’habitat n’est pas seulement l’espace de l’intime et du personnel,  

il possède à l’origine une dimension environnementale, sociale, territoriale.
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B  OSER HABITER  

Ce désir d’habiter est aujourd’hui en souf-
france : il ne rencontre pas d’offre immobilière 
adaptée. Seuls quelques pionniers explorent, 
expérimentent de nouvelles façons de vivre la 
ville. Ils ont dépassé les pratiques établies, ils 
ont créé un modèle économique… ils ont osé 
réfléchir différemment.  Ces explorateurs sont 
au cœur de notre projet.

Les Bergers Urbains, tout d’abord, qui ex-
ploitent dans la région 3 bergeries, 20 ha de 
prairies et élèvent 54 moutons, des poules, un 
potager, des fruitiers... et demain des vignes, 
du vin, une laiterie ! Avec déjà à leur actif  
plusieurs transhumance sur le Petite Ceinture 
ils transforment les délaissés, les pieds d’arbres, 
les recoins en lieu de production et entreti-
ennent parcs publics et jardins privés. Pour 
que le terroir ait droit de cité, il ne manquait 
plus qu’une bergerie urbaine, véritable gîte 
d’étape de l’animal en ville, pour l’entretien 
des parcs et jardins environnants. Elle peut 
héberger également les poneys des Buttes 
Chaumont et du Bois de Vincennes, les brebis 
du parc de la Villette… Elle réactive la Petite 
Ceinture comme lieu de promenade pour tous  
(Hommes et animaux) aux côtés des canaux 
St Denis et d’Ourcq.

Le pôle Abiosol, ensuite, dont les espaces de 
travail et de réflexion s’ouvriront sur la Petite 
Ceinture, rassemble :
- le Groupement des Agriculteurs Biologiques 

3 KM

CANAL DE L’OUR
Transhumance

CANAL SAINT-DENIS
Transhumance

PETITE CEINTURE
Transhumance

2 KM
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d’Ile de France qui fédère les producteurs 
franciliens certifiés Bio ou en conversion (ac-
compagne- ment, sensibilisation...) ; 
>   Terre de Liens IDF qui facilite l’accès au 

foncier agricole à de jeunes maraîchers Bio 
avec l’action de sa foncière et de sa fonda-
tion ;

>   Le Réseaux des AMAP IDF, dont la mission 
principale est la promotion et l’aide à la 
création d’AMAP ; 

>   Les Champs des Possibles, couveuse d’ac-
tivité agricole qui dispense des formations 
à l’installation des agriculteurs en Ile de 
France. 

Le pôle Abiosol fait de l’îlot Ourcq-Jaurès un 
véritable Think Tank de l’évolution des pra-
tiques agricoles sans oublier celui de l’action, 
de l’expérimentation. L’îlot habité s’inscrira 
dans le programme de formation « demain Pa-
ysan » porté par le pôle. De la même manière, 
la création d’une AMAP résonne avec le projet 
d’acquisition de l’exploitation de Milly-la-Forêt 
par Terre de Liens où une convention peut-
être signée avec l’un des trois futurs maraic-
hers Bio. C’est ainsi que le cœur de Paris dia-
logue avec sa grande couronne !

Les Ecofaubourgs, pour terminer, développés 
par HKA en partenariat avec HSLU et Wohn-
forum dont le programme pilote est à Schlie-
ren près  de Zurich (Suisse). A rebours des 
produits immobiliers classiques, les Ecofau-
bourgs font la part belle :

•   aux espaces communs (laverie, atelier, bou-
tique éphémère, studio de musique, jardins…)  
qui favorisent les initiatives collectives, 

•   aux services (appartements d’invités,  
location de vélo, triporteurs, autopartage…) 
qui font évoluer les pratiques, 

•   à la participation bien au-delà de la livraison 
du bâtiment (présence d’un coach Ecofau-
bourgs, indices de rentabilité extra-finan-
ciers…)

Cette première expérience réussie, gage de 
notre savoir-faire, renforce notre conviction.

CQ
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A  ABORDABLE ET DURABLE  

Comment ne pas créer des situations d’au-
baine qui ne profitent qu’aux premiers habi-
tants élus (faible mobilité des locataires du 
parc social, revente sur le marché immobili-
er d’un bien acheté à un prix inférieur grâce 
à la moindre charge foncière consentie par 
la collectivité locale au promoteur) ? Com-
ment inscrire dans la durée une démarche 
non-spéculative tout en favorisant la mobilité 
des ménages ? 
Nous avons travaillé avec deux hypothèses 
communément présentées comme inconcili-
ables : renouveler la manière d’habiter - plus 
de qualité de vie - avec un coût inférieur de 
20% par rapport au marché locatif. Pour cela 
nous avons remonté l’ensemble du processus 
de fabrication de la ville, cherchant le pas de 
côté à chaque étape, définissant les rôles et 
la juste rémunération de chacun, de la ville de 
Paris aux futurs habitants. La création de val-
eur sera partagée avec transparence et équité. 

La ville reste propriétaire sur le long terme 
et dispose d’une rentabilité confortable, à 
la hauteur d’une offre classique, mais étalée 
dans le temps. Les habitants - ni propriétaires 
ni locataires – sont partenaires d’une so-
ciété qui s’engage dans la durée (99 ans) et 
la non-spéculation. Les valeurs (droit d’en-
trée et participation mensuelle) sont fixes, in-
dexées sur le coût de la vie. Les opérateurs 
(promoteurs-investisseurs, concepteurs et in-
génieurs) s’impliquent ensemble, dès l’origine 
du projet, et l’accompagnent dans son adap-
tation au cours du temps. Les partenaires – le 
Pôle Abiosol et les Bergers Urbains – dispo-
sent ainsi d’un lieu d’expérimentation, relié à 
leurs territoires.    

Ce montage innove également dans la manière 
d’impliquer les riverains et de constituer la 
communauté des futurs habitants partenaires. 
Les riverains seront consultés pendant notre 
travail pour trouver des résonnances entre la 

programmation, les espaces communs et le 
quartier. Les habitants partenaires, quant à 
eux, seront ceux qui partageront les valeurs 
du projet avec toutes ses implications pra-
tiques et quotidiennes. 

B  QUALITÉ ET REPRODUCTION

Une fois abordable, notre nouvelle écologie de 
l’habiter doit être remarquable au quotidien.  

Avec un prolongement extérieur pour chaque 
logement, une toiture terrasse et des jardins 
cultivés, une série de réinterprétations con-
temporaines (le passage cocher, la venelle 
minérale, la cour…), des services mutualisés 
à l’échelle de l’immeuble, du quartier et du 
territoire : l’habitat s’étend à un écosystème 
vivant, social et urbain. Nous avons recher-
ché une qualité pragmatique et ambitieuse à 
l’architecture contemporaine en bois qui con-
voque l’héritage parisien. Les efforts ont été 
concentrés pour une habitabilité optimum 
(logements traversant, qualité des ouver-
tures…). Le recyclage du bâtiment tant dans 
ses usages que dans les matériaux a été fine-
ment conçu.

La viabilité économique et le portage par des 
opérateurs visionnaires a pour conséquence 
immédiate de rendre l’opération duplicable. 
En effet, le cash flow généré permet de doter 
la coopérative habitante des moyens néces-
saires pour concevoir un autre projet sur un 
autre site. L’émergence d’un véritable système 
alternatif à l’habitat traditionnel favoriserait 
la mobilité des habitants coopérateurs d’une 
opération à l’autre et ainsi permettre de con-
tinuer à vivre différemment, au fil de chaque 
parcours de vie. 

2 UN ACCES AU LOGEMENT ABORDABLE ET DURABLE 

Aujourd’hui, le «parcours résidentiel» est au cœur de la problématique  

«logement» : sophistication du système familial, mobilité et plasticité  

des ménages, rigidité du marché immobilier, difficulté d’accès au logement  

grandissante… Les outils traditionnels de la fabrique urbaine sont adaptés  

à une logique de «demeure», d’ «adresse» en décalage avec l’évolution  

des modes de vies et sans répondre aux besoins essentiels : 

comment se loger de manière abordable et durable ? 
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L’enjeu environnemental est un sujet majeur 
chez REI et le choix initial et systématique de 
la construction à ossature bois a été le premier 
défi lancé pour être cohérent avec ses convic-
tions. Aujourd’hui, la société REI s’interroge 
également sur sa responsabilité à favoriser 
une intelligence collective envers les usagers 
des futurs logements. Connecté et contempo-
rain dans son architecture, la conception d’un 
immeuble collectif intelligent par REI explore 
de nouvelles pistes pour construire aussi des 
espaces de vie, d’activité et de loisirs en ges-
tion commune. 

REI / promoteur immobilier

Ecofaubourgs est une marque déposée de 
HKA, société de maitrise d’ouvrage dédiée au 
financement, à la conception, au développe-
ment et à la commercialisation de logements 
en centre urbain. Depuis sa création en 1991, 
cette PME a déposé 110 permis de constru-
ire et construit plus de 3500 logements. En 
2006, alors que le changement climatique et 
la crise énergétique inspirent aux collectivités 
de nouveaux modes de développement urbain 
et plaident pour la création de normes et de 
labels plus exigeants, HKA finance comprend 
que la manière même de concevoir et de gérer 
l’habitat doit évoluer. 

ECOFAUBOURGS - HKA 

Une première singularité de cette équipe est 
de comporter deux promoteurs et deux ar-
chitectes. La participation de ces quatre ac-
teurs principaux du groupement sera répartie 
de manière égale mais chacun selon ses do-
maines d’expertise. Ainsi, côté promoteur, REI 
se chargera plus particulièrement des aspects 
opérationnels, notamment les spécificités liées 
à la construction bois, accompagné par les in-
génieurs d’En Vertu des Possibles. La contribu-
tion d’Ecofaubourgs portera elle plutôt sur le 
montage juridique de l’opération et ses retom-
bées sociétales.
Pour ce qui est des architectes, les deux 
agences seront considérées co-conceptrices, 
à l’image du déroulement de cette première 
phase. Archi5 pourra déployer ses moyens de 
production aux moments nécessaires tandis 
qu’ateliergeorges pourra mettre en valeur son 
talent en matière de pédagogie et communi-
cation.
Les autres acteurs du groupement intervien-
dront sur des missions plus ponctuelles con-
cernant leurs domaines de compétences.
Enfin, outre les membres du groupement, il nous 
a paru évident d’associer dès la manifestation 
d’intérêt des acteurs comme Terre de Liens Ile 
de France et Bergers Urbains qui seront des 
opérateurs futurs de notre programme. Plus 
important encore, leur connaissance du monde 
agricole et de son fonctionnement, du milieu 
intra-urbain parisien aux plaines céréalières de 
l’Ile de France nous a fortement inspiré dans 
l’élaboration de notre réponse.

MODE DE GOUVERNANCE
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Coloco réunit Paysagistes, Urbanistes, Bota-
nistes, Jardiniers et Artistes en un atelier des 
paysages contemporains. Des stratégies ter-
ritoriales à la construction de jardins, nous 
établissons une relation de continuité entre les 
échelles et les acteurs : le paysage est l’ensem-
ble du vivant sous le regard des humains. Le 
paysage, bien commun, nous réunit tous sans 
exception. C’est pour cette raison que nous 
faisons de l’invitation à l’œuvre le moment es-
sentiel de notre démarche. Carte, jardin, ou 
politique publique, nous conduisons la co-con-
struction de ces œuvres collectives qui con-
tribuent à faire de nos paysages des milieux 
accueillants pour la diversité biologique et cul-
turelle.

ateliergeorges, fondé par 2 architectes -urban-
istes et 2 paysagistes-urbanistes, est lauréat 
du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2014 (Min-
istère de logement) pour sa curiosité en terme 
d’opérations dites « alternatives » et des deux 
dernières sessions du concours Europan (Sav-
enay et Paris-Saclay).
L’atelier accompagne la fondation Terre de 
liens dans la gestion de son patrimoine agri-
cole et vient de livrer le plus grand espace de 
co-working parisien : Le Tank à Bastille.

L’agence couvre un large spectre de disciplines 
et de compétences: bioclimatisme et stratégies 
passives, gestion et optimisation des ressourc-
es, de l’énergie, de l’eau, conception et opti-
misation des enveloppes, ventilation naturelle, 
modélisation et simulation avancées, valorisa-
tion des énergies renouvelables, approche car-
bone et ACV, certifications, etc. et intervient à 
toutes les échelles, du matériau au territoire. 

Archi5 est née en 2003. L’approche du projet 
par le contexte est sa marque de fabrique: le 
site, le programme, les enjeux sociaux et cul-
turels sont scrutés, analysés et confrontés. 
Le succès d´Archi5 dans les concours pub-
lics comme dans les commandes privées lui a 
permis d’ouvrir son horizon. Archi5 développe 
aujourd’hui de grands projets d´urbanisme 
en Argentine et au Brésil. Derrière les images, 
nous proposons la lecture d’une architecture 
soucieuse des enjeux qu’elle relève, bienveil-
lante avec ceux qu’elle côtoie et qui la fréquen-
tent, ambitieuse dans ses convictions.

BIO travaille pour l’intelligence entrepreneur-
iale et des collectivités. Cela passe par de la re-
cherche appliquée, des études prospectives et 
de marchés, des formations initiales et profes-
sionnelles, des ateliers de sensibilisation, d’an-
imation de débats publics ou privés, de l’aide 
au développement et sur les business models 
pour des entreprises et des starts-ups (par ex-
emple, sur le lancement de nouveaux produits 
sur des marchés émergents) et du lobbying et 
affaires publiques. Tout cela autour des théma-
tiques liées aux mobilités durables et à l’écol-
ogie.

ateliergeorges / urbanisme architec-

Coloco / paysage

Archi5 / architecture

Franck Boutté / développement dura-BIO / mobilité

Coopérative de développement des pratiques 
paysannes en milieu urbain lauréate de l’échap-
pée volée 2014 (TEDx-Paris), les Bergers Ur-
bains transforment les moyens d’entretien et 
l’image des espaces verts en ville, en appliquant 
des méthodes agricoles de mise en production 
: maraîchage, fourrage, pâturage, poulailler... Ils 
forment des équipes aux seins d’entreprises ou 
de collectivité, pour les inspirer ou les rendre 
totalement autonome dans l’Esprit Paysan. La 
cellule de Recherche et développement des 
Bergers Urbains se trouvent dans l’association 
Clinamen qui exploite actuellement 21 Ha en 
Seine Saint Denis et élève 76 moutons.

Les Bergers Urbains / coopérative

Le pôle Abiosol rassemble le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques d’IDF qui fédère les 
producteurs franciliens certifiés Bio ou en con-
version (accompagne- ment, sensibilisation...), 
Terre de Liens IDF qui défend les valeurs du 
mouvement (faciliter l’accès au foncier agri-
cole), le Réseaux des AMAP IDF, dont la mis-
sion principale est la promotion et l’aide à la 
création d’AMAP et les Champs des possibles, 
couveuse d’activité agricole qui dispense des 
formation à l’installation en IDF. 

Le pôle Abiosol / think tank agricole

Spécialiste des nouvelles formes d’agriculture 
urbaine dans les pays du nord, sa structure de 
conseil a pour but d’accompagner des acteurs 
variés (collectivités, promoteurs, architectes, 
restaurateurs,…) vers la réalisation de projets 
incluant de l’agriculture urbaine, en veillant à 
toujours prendre en compte sa multifonction-
nalité. Elle mène également des actions péda-
gogiques et de formation sur ce thème dans 
les cadres culturel, associatif, universitaire et 
de recherche.

Marie Dehaene / agriculture urbaine

L’équipe d’evp ingénierie regroupe vingt per-
sonnes environ, architectes, ingénieurs ou 
techniciens du bâtiment. En vertu des possibles 
développe son activité autour de la conviction 
qu’une production d’ingénierie pertinente s’in-
scrit dans un contexte spécifique. L’étendue 
des possibles doit être explorée pour servir le 
projet et sa cohérence. 

EVP / BE structure

Sidièse est un fil conducteur : d’idées, de tal-
ents, d’initiatives,… Ce fil, nous nous en servons 
dans nos stratégies de communication pour re-
connecter l’essentiel à l’utile, l’utile à l’agréable 
en s’appuyant sur nos alliés, nos expertises et 
nos expériences.

Sidièse / communication



LES REGLES DU JEU

Le programme que nous proposons est plus qu’une 

énumération de fonctions et de surfaces. C’est un 

programme actif, qui ne s’apprécie ou ne s’évalue  

qu’avec les principes de synergies qui lient les 

fonctions entre elles. Le programme s’exprime ici 

en un mode de vie participatif et ludique que nous 

avons choisi de présenter sous forme de règles du 

jeu. Le projet possède une dynamique propre à 

sa nature qui accompagne les habitants dans leur 

partenariat. Cette dynamique ouvre les portes aux 

initiatives individuelles et collectives aux quelles 

nous n’avons pas encore pensé, mais à qui il faut 

prévoir une place.

POUR TOUS

Un système anti spéculatif pour l’immobilier 
parisien.

POUR LES HABITANTS

•   Un doit d’accès modéré et  un loyer minoré  
de - 20%.

•   Des appartements de qualité.
•   Un statut de partenaire
•   Des liens renforcés avec le voisinage

POUR LA VILLE

Elle reste propriétaire du terrain
Elle participe à l’émergence de ce nouvel habitat  
qu’elle peut dupliquer sur d’autres sites pour 

répondre à l’ensemble des demandes de loge-
ments qui lui sont faites.
Elle dispose d’une rentabilité confortable sans 
effort.

POUR LES PROMOTEURS 

Évoluer vers des bonnes pratiques qui permettent 
un suivi simplifié avec la population et les collec-
tivités Avoir une bonne rentabilité d’opération.

POUR LES CONCEPTEURS

Permettre la mise en œuvre concrète d’un  
engagement responsable. Avoir une implication 
dès l’origine du processus  Orienter l’effort au 
niveau de la qualité de l’ouvrage.

LE BUT DU JEU
Permettre l’accès au logement de qualité au plus 
grand nombre de personnes.

LES PARTICIPANTS
Les habitants partenaires
Une collectivité inventive
Un promoteur visionnaire
Un investisseur inspiré
Des concepteurs engagés
Des acteurs foncier : RFF
Des activités qui expérimentent :
•   les bergers urbains : ils promeuvent et pratiquent 

l’élevage et maraîchage urbain 
•   Le pôle Abiosol : ils font la promotion de l’agri-

culture.
Des organisateurs qui facilitent la vie
•   L’agence de mobilité : information, gestion de la 

mobilité BIO
•   le coach ecofaubourg

LE MATÉRIEL
Un site et son territoire

LA CARTE IMPRÉVU 
•   Fond de solidarité pour difficultés avérées de loyer 

•   Ecole vétérinaire de Maison Alfort assure le suivi  
sanitaire 

•   RFF ne joue pas le jeu, vous devez les convaincre.

•   Cooptation par les habitants d’un nouveau projet
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LES GAINS

COMMENT PARTECIPER

Réaliser un montage  
astucieux, transparent, 

sans marges. 

Il faut s’inscrire dans
la société à 2000W

Il faut réalise des loge-
ments à haute qualité 

constructive

En créant un système en 
réseau duplicable 

en réalisant un bilan 
carbone 

et énergies grises 
exemplaires en prévoyant 

le recyclage lors de la 
déconstruction

Les habitants sont des 
partenaires actifs dans la 

société de gestion. 
Ils sont décisionnaires et 

peuvent orienter les choix 
du groupe. 

La collectivité concède 
un bail emphytéotique 

et  conserve la maitrise du 
foncier, obtient des reve-

nus à long terme.
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N3

N4

N5

N6

N7

N2

N1

N0

N8
S. Utile Jardin S. Utile Terrasse S. Utile Terrasse S. Utile Terrasse S. Utile Terrasse S. Utile Terrasse S. Utile Terrasse S. Utile Terrasse S. Utile Terrasse Terrasse

Bureaux 165 m²

Bergerie 86,2 m²

Stockage - Agriculture 105 m²

Atelier vélos 51,3 m²

Point Coach 17,3 m²

Salle Polyvalente 50,5 m² 158 m²

Laverie 41,3 m²

Service vélos 33,6 m²

39,7 m²

27,6 m²

29,2 m²

45 m²

30,7 m²

31,5 m²

Appartement cluster 104 m² 50 m² 102 m² 90,5 m² 58,8 m² 60,9 m² 11 m² 2 ap-c

43,4 m² 42,3 m² 4,2 m² 52 m² 9,6 m² 40,1 m² 11,2 m²

41,2 m² 7,2 m² 41 m² 7,6 m² 37,7 m² 2,8 m² 35 m² 4,2 m²

42,6 m² 8,5 m² 43,6 m² 6,7 m² 41,7 m² 12,1 m² 36,8 m² 6 m²

43,3 m² 22 m² 45,2 m² 2,7 m²

45,1 m² 31,1 m²

75,5 m² 77,1 m² 66,7 m² 9,6 m² 58 m² 8,4 m² 65,3 m² 2,3 m²

70,5 m² 3,5 m² 72,5 m² 4,3 m² 65,2 m² 2,8 m²

62,6 m² 8,5 m² 56,7 m² 6,3 m² 61,7 m² 10,5 m²

61,4 m² 12,2 m²

62,8 m² 5,4 m²

53,4 m² 7,9 m²

Logement - T4 73,5 m² 65,9 m² 10,2 m² 76,1 m² 12,5 m² 215,5 m² 22,7 m² 3 log

Logement - T5 88,7 m² 8 m² 88,7 m² 8 m² 1 log

603,2 m²

Surfaces Globales

S. UTILES 452,6 m² 456,2 m² 409,2 m² 388,7 m² 362,5 m² 328,7 m² 278,4 m² 141,0 m² 60,9 m²

SDP

2878 m²
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Programme
N0 N1 N7 N8N2 N3 N4 N5 N6

631,1 135,9 m²

Total

119,8 m²

15 log

561,0
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Logement - T2

Logement - T3 13 log
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Logement-Atelier

N5 N6 N7 N8

m²

m²

N0 N1 N2 N3 N4

352,8 m² 299,3 m² 151,1 m² 63,7 m²536,9 m² 493,3 m² 441,5 m² 420,5 m² 392,2 3,1513²m  m²

TOTAL

m²

m²

m²

2878,3 m²

N 8

N 7

N 6

N 5

N 4

N 3

N 2

N 1

N 0

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

Logement

Logement deux pièces - T2

Logement trois pièces - T3

Logement quatre pièces - T4

Logement cinq pièces - T5

Activités

Bureaux (Pôle Abiosol)
Entrepôts / Stockages - Agriculture Urbaine

Bergerie

Atelier de réparation de vélos

Services collectifs
Point Coach
Salle polyvalente
Laverie
Service vélos

Logements hybrides
Logements-atelier
Gîtes urbains
Appartement cluster

BUREAUX (Pôle Abiosol)
ENTREPÔTS / STOCKAGES
AGRICULTURE URBAINE 

ATELIER
Réparation 
de vélos

LOGEMENTS HYBRIDES
Logements-atelier, Gîtes
urbains, Appartement cluster

Logement 
trois pièces

Logement 
quatre pièces

Logement 
cinq pièces

SERVICES COLLECTIFS
Point Coach, Salle polyvalente
Laverie, Service vélos

BERGERIE

T2 T3 T4 T5

Logement 
deux pièces

LOGEMENT
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L.At-39.7m²

LT-22m² Atelier
vélos-
51.3m²

Stk-105m²

P.Coach-17m²

S.Vélos-33 m²

L.At-27.5m²

L.At-29.2m²

At-45.0m²

N0

Ap.Cl-104.4m²

N4

T3-61.7m²

T3-61.4m²

T3-65.2m²

T3-57.9m²

T3-53.4m²

T3-62.8m²

t-8.4m²

t-2.8m²

t-10.5 m²

t-5.4m²

t-7.9m²

t-12.2 m²

Bu-102.9m²

Lav-41.2m²

Ap.Cl-101.6m²

Bu-62.0m²

Be-86.2m²

T1-30.7m²

T1-31.5m²

N1

N5

T2-52.0m²

T5-88.7m²

T2-43.3m²

T2-41.7m²

T3-65.3m²

T2-37.7m²

t-9.6m²

t-2.8m²

t-8.0m²

t-11.0m²

t-2.3m²
t-12.1m²

t-11.0m²

N2

T2-43.4m²

T2-41.1m²

T2-42.6m²

T4-73.5m²

T3-75.5m²

T3-70.5m²

T3-62.6m²

t-7.2m²

t-8.5m²

t-8.5m²

t-3.5m²

t-77.1m²

N6

T2-40.1m²

T2-35.0m²

T2-36.7m²

T2-45.2m²

T4-76.1m²

T2-45.1m²

t-11.2m²

t-4.2m²

t-6.0m²

t-2.7m²

t-31.1m²

t-12.5m²

N3

T2-43.6m²

T4-65.9m²

T2-41.0m²

T2-42.3m²

T3-66.7m²

T3-72.5m²

T3-56.7m²

t-7.6m²

t-4.2m²

t-10.2m²

t-6.7m²

t-6.3m²

t-4.3m²

t-9.6m²

N7

Cl-90.5m²

t-58.8m²

t-158.0m²

S-50.5m²

Cl-60.9m²

t-11.0m²

N8

N 0

N 4

N 1

N 5

N 2

N 6

N 3

N 7

N 8
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PROGRAMME GLOBAL
Changer les règles de l’habiter, où habiter revêt l’ensemble de ses acceptions, nécessite qu’on élargisse la réflexion à 

l’échelle urbaine, qu’on  établisse un lien utile au territoire. Ce lien revêt ici plusieurs aspects pour «Faire autrement, de 

nouvelles façons de construire et de vivre la Ville. » 

Un lien intime avec des logements ouverts au pa-

ysage, qui possèdent chacun un espace extérieur, 

où les habitants forment une communauté agis-

sante. Un lien d’usage avec les activités liées à une 

remise en question de l’agriculture, hébergées dans 

le socle du bâtiment, qui rappellent l’attachement 

des Hommes à la terre. Un lien des potentiels, avec 

l’idée que tout ce qui sera construit doit permettre 

la plus grande flexibilité d’usage, l’accueil de nou-

velles initiatives, les transformations qu’opèreront 

ces nouveaux habitants en lien avec leur territoire.  

32 appartements sont prévus. Ils sont en lien avec 

des activités, des logements hybrides (apparte-

ments cluster, appartements invités et ateliers) et 

des espaces extérieurs

1 Réhabiter  

Faire autrement, c’est permettre au plus grand nom-

bre de l’accès au logement de qualité à Paris.

Maitriser les coûts

C’est la force d’un montage où les constructeurs 

(concepteurs et promoteurs) sont rémunérés selon 

leurs prestations. Définir une règle du jeu fixe pour les 

marges de profit permet d’échapper  à une chasse au 

coût de construction. Les concepteurs s’engagent à 

respecter une enveloppe qui est maintenue tout au 

long des études et du projet. 

Ajuster le tir
Pour réaliser des logements abordables et de qualité, 

l’équipe a défini des objectifs pragmatiques. Les con-

cepteurs et les maitres d’ouvrage se sont réunis pour 

déterminer un ensemble les conditions qu’ils jugent 

nécessaires pour qu’un logement offre une qualité 

réelle sans grever les coûts de construction.  

Viser juste
L’équipe choisit de cibler ses objectifs de qualité. 

Parce qu’il ne suffit pas d’augmenter les prestations 

des équipements, d’avoir de plus jolis interrupteurs 

ou des lavabos plus chics pour se sentir bien dans 

un appartement. Trois axes sont choisis : la lumière 

naturelle, les espaces extérieurs et les matériaux na-

turels.

Lumière Naturelle
Le bâtiment en L accompagne, en sa grande longueur, 

la petite ceinture, qui oriente une aile Est-Ouest, tan-

dis que l’autre s’ouvre au Nord-Est et Sud-Ouest. Les 

logements profitent des meilleures expositions qui 

scandent le rythme des journées. Les épaisseurs du 

bâtiment sont limitées et tous les logements sont tra-

versant. Des baies généreuses apportent au quotidien 

la lumière naturelle. 

Espaces extérieurs
Avec des logements compacts, un seul noyau verti-

cal, des coursives extérieures d’accès aux logements. 

Le ratio SHAB/SDP est optimisé. Ce qui est investi 

avec la création d’espaces extérieurs pour tous les 

logements est ainsi compensé.

Avec 325 m² de terrasses répartis entre les 32 loge-

ments créés, environ 10 m² d’espaces extérieurs priva-

tifs sont donnés à chaque appartement.  Ces espaces 

sont des prolongements et des ouvertures sur la ville. 

Matières premières
Avec un socle maçonné et des étages en structure et 

revêtement bois,les matériaux ont choisis pour leurs 

qualités propres   sans fard ni artifice. Le parti pris 

de la vérité structurelle compose un bâtiment simple 

dans une enveloppe maitrisée. La rusticité est recher-

chée pour qu’elle éveille en nous son lien au produit 

brut, à la nature et au territoire.

Une partition ciblée 
Le mode d’accès au logement s’adresse à des habi-

tants à moyen et long terme. Les mensualités abord-

ables permettent un accès à un logement plus grand 

que ne permettent les locations aujourd’hui. Ainsi, 

les T2 et T3 sont majoritairement ciblés et les stu-

dios écartés au profit des T2. Ces cibles sont établies 

d’après le retour d’expérience de professionnels de 

l’immobilier parisien.

2 Héberger

Le socle du bâtiment est à la fois un abri et une 

passerelle. Un abri pour des activités, du stockage des 

ateliers, et une passerelle qui mène du niveau du sol à 

celui de la petite ceinture.

Un creuset

Ce socle minéral, à flanc de talus, sera le creuset d’une 

société urbaine en questionnement sur ses racines et 

son avenir. Il accueille les maillons d’un réseau d’ac-

teurs expérimentaux, qui dessinent aujourd’hui l’ur-

banité consciente de demain.

L’agriculture : la question urbaine

Réhabiter Paris tisse des liens avec l’agriculture ur-

baine. Par le jardin de cœur d’îlot qu’il laisse à la dispo-

sition d’exploitants et par les nouveaux acteurs qui s’y 

installent et s’y côtoient. 

Les Bergers Urbains 
Ils font de l’élevage et du maraîchage urbain. Ils sont 

une coopérative de promotion des pratiques pay-

sannes en milieu urbain. Le site d’Ourcq est idéal pour 

leur activité. Sur la Petite Ceinture, la bergerie est une 

halte dans leur transhumance urbaine qui les relie à 

d’autres sites qu’ils occupent déjà : Villetaneuse, Saint 

Denis et Houilles. Les Bergers Urbains proposent 

d’entretenir les friches de RFF et transforment l’im-

age des espaces verts en ville.  Ils utilisent le jardin 

de cœur d’îlot et proposent des cultures adaptées à 

l’orientation, prennent en compte l’ombrage liés aux 

activités 407,0 m² 14%

espaces collectifs 142,0 m² 5%

logements collectifs 561,0 m² 20%

Logements  1766,0 m² 61%

2876,0 m²

Programme
Total

S. Utile

Logement ‐ T2 631,0 m² 36%

Logement ‐ T3 832,0 m² 47%

Logement ‐ T4 215,0 m² 12%

Logement ‐ T5 88,0 m² 5%
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bâtiments alentour, la nature des sols. La question des 

sols pollués est prise en compte dans l’analyse du ter-

ritoire et dans le choix de promouvoir le passage des 

animaux. Dans le jardin de cœur d’ilot, la culture se 

fait en bacs. Les Bergers Urbains mettent en valeur les 

synergies possibles entre différentes cultures. 

Une bergerie se trouve au RDC sur la petite ceinture. 

C’est un espace libre de 50 m²  qui est ventilé et peut 

être lavé à grande eau pour permettre une cohabita-

tion sanitaire avec les logements.

Un atelier est prévu pour la tonte et d’autres activités 

liées à l’agriculture comme la transformation de pro-

duits (confitures, sauces, tisanes…). 

Un studio est prévu pour le berger. La bergerie sera 

utilisée environ 3 mois par an par les Bergers Urbains. 

Ces locaux seront  polyvalents pour être utilisé en de-

hors de ce temps. 

Un siège pour le pôle Abiosol
190 m²  de bureaux abritent le pôle Abiosol qui re-

groupe quatre entités : Le groupement des Agricul-

teurs Biologiques d’IDF, Terre de Liens IDF, le Réseaux 

des AMAP IDF, les Champs des possibles, couveuse 

d’activité agricole qui dispense des formations à l’in-

stallation en ile de France.

  

Du stockage évolutif
La production locale nécessite des lieux vacants pour 

la transformation en vue de la conservation des pro-

duits ainsi que le stockage. C’est un rouage crucial 

de l’agriculture urbaine dans une ville dense comme 

Paris. Ces lieux seront mis à la disposition du quartier 

pour des activités liés au maraichage. Ils occupent la 

zone contre talus du RDC. On peut imaginer étendre 

cet usage aux voutes de la Petite Ceinture actuelle-

ment inoccupées de la rue de l’Ourcq. Plus accessi-

bles depuis l’espace public, elles nous semblent des 

espaces particulièrement adaptés à cette fonction.

Un atelier ouvert au quartier
L’atelier de réparation de vélo sera un lieu de brico-

lage ouvert au quartier pour les Parisiens en manque 

d’espaces pour manier marteau et scie sauteuse. 

Dans la même optique que l’agriculture urbaine qui 

entend réintroduire le rapport à la terre dans la vie des 

urbains, le bricolage est une façon de redécouvrir le 

travail manuel et le rapport aux objets. Un local, conçu 

de manière adapté, accueillera un entrepreneur sou-

haitant installer un service de ce type, sur le modèle 

de Mon Atelier en Ville ou des ateliers de Leroy 
Merlin. Un modèle commercial permettra d’as-
surer une continuité du projet dans le temps et 
une qualité optimale du service.

3 Partager

L’expérience d’Ecofaubourgs à Zurich montre le 
succès des espaces partagés, s’ils sont animés et 
organisés par un coach. 

Un coordinateur : le coach
Pour coordonner les usages, la présence d’un 
coach est indispensable. Un bureau lui est 
consacré. Il explique les services et met en main 
le matériel. Il a vocation à intervenir de moins en 
moins à mesure que les habitants connaissent et 
pratiquent des lieux et prennent en main à leur 
tour la destinée de leur environnement. Il dispose 
d’outils numériques pour l’organisation qui pour-
ront être utilisés, plus tard, de façon autonome 
par les habitants.

Les gîtes urbains
Au RDC se trouve un studio d’invité qui, couplé 
au studio du berger peut se transformer en ap-
partement familial. Il sert aux habitants à recevoir 
leurs proches. Les habitants réservent et versent 
une participation pour ce service. 

Les appartements clusters
Les appartements clusters sont des apparte-
ments de co résidence destinés à regrouper des 
personnes seules en un même espace de vie. Ils 
sont constitués de grandes chambres avec des 
salles de bain individuelles et de vastes espac-
es de vie.  On trouve deux appartements cluster. 
L’un au RDC avec 4 chambres donne sur un jar-
din potager. L’autre de 3 chambres, occupe les 
derniers niveaux, au-dessus du jardin commun 
du 7e étage. Ce principe s’adresse à une vaste 
population à tous les stades de la vie. L’accession 
s’effectue, comme pour les autres logements, 
par l’acquisition d’un droit d’entrée commun au 
groupe d’habitants du cluster. La contribution 
est minorée de 20% (marché locatif). 

Une salle commune
Au R+7, les habitants disposent d’une salle com-
mune avec vue panoramique prolongée par le 
jardin terrasse. Les habitants accèdent à cette 
salle pour des activités communes ou priva-
tives. La gestion des réservations est attribuée 
au coach qui utilise un planning numérique ac-
cessible à tous. La vue est  exceptionnelle sur la 
petite ceinture, ligne paysagère en pointillés, et le 
19ème arrondissement de Paris. Cet espace qui 
domine l’ensemble du projet est une espace con-
vivial, lieu de partage et de rencontre, il est planté 
d’arbres et d’arbustes créant une ambiance plus 
intime et agréable. Quoi de mieux que d’observer 
les toits de Paris depuis une terrasse ombragée 
et dynamique ! 

Des jardins collectifs
Le grand jardin terrasse du R+7 prolonge les es-
paces privatifs, sa taille lui permettant d’y cultiver 
un potager. Il est un lieu d’échange, de rencontre 
et de partage du savoir-faire. 
L’espace central conçu comme un jardin de 
partage, plus intime, est un trait d’union entre les 
parties et offre la mixité des usages. Cet espace 
accueille un jardin où chacun pourra y trouver sa 
place. Imaginé hors sol, il permet toutes les folies 
stylistiques et végétales, accueillant des œuvres 
et des moments, changeant en permanence, 
avec les saisons et les gens qui passent. Vous 
pourrez ainsi en saison participer à la cueillette 
des haricots verts, des fraises, des pommes… 
Ou encore arracher carottes et poireaux, récol-
ter aubergines, courgettes et melons, sarcler des 
pieds de salades, etc. Le plaisir d’une journée au 
grand air et les vertus pédagogiques auprès de 
vos enfants de cette visite dans les champs sont 
eux gratuits.

Des transports partagés
C’est face au constat dela quasi inutilité de la 
possession d’une voiture à Paris que nous avons 
choisi de ne pas fournir de places de stationne-
ment à nos futurs habitants et de les remplac-
er par une mise à disposition de vélos et vélos 
à assistance électrique, ainsi que par un accès 
privilégié à un service d’autopartage. Ces modes 
de déplacements couvriront l’ensemble de leurs 
besoins, une fois combinés aux offres pub-
liques (métro, bus, tramway, autolib, vélib) et à 
la marche, qui est le mode de déplacement ma-
joritaire dans le 19e arrondissement. Les services 
mis en place dans notre immeuble seront égale-
ment accessibles aux habitants du quartier.
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1 CONCLUSION D’UN BAIL 
RÉEL IMMOBILIER (BRILO)

avec la Ville de Paris en vue de la réalisation 
de l’opération de construction sous la maîtrise 
d’ouvrage de la SA. 
Pour rappel, le projet de construction envis-
agé sous la maîtrise d’ouvrage de la SA a pour 
vocation essentielle :

•  de destiner l’immeuble construit à être 
occupé par des personnes de classes  
« moyennes » ou « intermédiaires » 
privées d’accès aux parcs de loge-
ments sociaux ou privés traditionnels, 
d’une part,

•  d’assurer le caractère « anti-spéculatif »  
des droits d’occupation qui seront con-
férés aux occupants de l’immeuble, 
d’autre part,

Dans ces conditions, la conclusion d’un bail 
réel immobilier (BRILO) avec la Ville de Paris 
– soumis aux dispositions des articles L.254-1 
et suivants du Code de la construction et de 
l’habitation récemment créées par l’ordon-
nance n°2014-159 relative au logement inter-
médiaire –, a été privilégiée par la maîtrise 
d’ouvrage dès lors que :

•  le BRILO a précisément été conçu par 
le législateur pour répondre aux beso-
ins des ménages dont les ressources 
sont trop élevées pour envisager l’at-
tribution d’un logement social et in-
suffisantes pour accéder au parc libre, 
la dissociation du foncier et du bâti 
permettant d’atteindre cet objectif 
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LE MONTAGE  JURIDIQUE
NATURE DES DROITS À TRANSFÉRER

3 ANS 1 AN 1 À 99 ANS

Consultation 
des 

riverains

SA(S)
OPERATEURS

SA(S)
USAGERS

COOPÉRATIVE
HABITANTS

Bail terrain
VILLE

LES OPERATEURS
HKA - REI

COMMUNI-
CATION

À PROPOS DU NOUVEL
 HABITANT T0+

(SA)S CONSTITUÉE PAR 
LES OPÉRATEURS

Réalise le projet 
bénéficie du BRILO

BAIL TERRAIN 

Calculé sur une valeur marchande 
de 11 millions d’€ (loyer annuel de 
245 k€)

CHARTE D’ADHÉSION DE L’USAGER  
ACTIONNAIRE-COOPÉRATEUR

Chaque usager signe une charte à laquelle il s’engage de manière ferme ; elle prévoit :

un droit d’entrée (15 à 25k€) le montant d’un loyer HC  
inférieur de 20% au prix du 
marché

un engagement de participa-
tion à la vie de l’immeuble

le fait qu’il ne peut pas être 
expulsé sauf dans le cas d’un 
défaut de paiement

le droit de récupérer son 
droit d’entrée à son départ

les augmentations ou baisses  
de loyer sont décidées par le 
comité et l’actionnaire s’y plie 

L’ACTIONNARIAT DE LA (SA)S

Se décompose, c’est-à-dire que les 
opérateurs cèdent leur place aux 
usagers

La (SA)S se compose maintenant 

des usagers et se transforme 

juridiquement en coopératives d’ha-
bitants (article 47, Loi Alur).
Elle est dirigée par un comité de suivi 
qui administre l’immeuble et accom-
pagne les changements d’usagers 
selon la charte d’adhésion.



CONDITIONS SUSPENSIVES SOUHAITÉES 
PAR LA VILLE

•  Usuelle en la matière (origine de propriété, 

situation hypothécaire).

•  Obtention des autorisations adminis-

tratives  nécessaires à la réalisation du 

Projet, devenues définitives.

•  Etudes environnementales  ne révélant 

pas de pollution incompatible avec 

l’usage prévu au Projet, nécessitant 

des mesures pour un surcoût global 

(le Surcoût Environnement) supérieur 

au Seuil Environnement (à déterminer 

dans l’offre)

•  Etudes géotechniques ne révélant pas 

la nécessité de fondations spéciales 

pour un coût global (le coût fondations 

spéciales) supérieur au Seuil Fonda-

tions Spéciales (à déterminer dans l’of-

fre)

•  Confirmation  de l’absence de néces-

sité d’un diagnostic archéologique ou e 

l’absence d’impact d’un tel diagnostic.

CONDITIONS SUSPENSIVES SOUHAITÉES 

PAR LE CANDIDAT

•  Néant

2 APRÈS RÉALISATION DU PROGRAMME 
DE CONSTRUCTION

Transformation de la SA, ayant assuré la  
maîtrise d’ouvrage, en société coopérative 
d’habitants ayant pour objet social d’attribuer 
la jouissance des logements construits aux 
associés coopérateurs occupants de l’im-
meuble, lesquels assureront personnellement 
la gestion de l’immeuble pendant toute la 
durée du BRILO, conformément au statut de 
la coopération.
Cette transformation permettra ainsi l’attri-
bution de la jouissance des logements aux  
associés de la coopérative d’habitants  
(personnes physiques) au moyen du contrat  
coopératif mentionné à l’article L. 201-8  
du CCH. Conformément au régime de cette 
coopération, les associés coopérateurs  
assureront ainsi personnellement la gestion 
de l’immeuble pendant toute la durée du  
BRILO conclu avec la Ville de Paris, et ce 
jusqu’à son terme.

en diminuant notablement le prix des 
logements proposés à la location ou 
à l’accession temporaire à la propriété 
(jusqu’à - 40 % du prix du logement) ;

•  le projet envisagé réunit toutes les  

conditions de conclusion d’un BRILO 
au sens de l’article L.254-1 du CCH, 
savoir un bail consenti :

•  au titre d’un immeuble situé à Paris;

•  par la Ville de Paris, en tant que collectivité 
territoriale ;

•  « pour une longue durée, à un preneur, avec 
obligation de construire ou de réhabiliter des 
constructions existantes, des droits réels en 
vue de la location ou de l’accession temporaire  
à la propriété de logements » ;

•  et prévoyant la construction de logements 
« destinés, pendant toute la durée du contrat, 
à être occupés, à titre de résidence principale,  
par des personnes physiques dont les  
ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés  
par décret en fonction de la typologie du 
ménage, de la localisation et du mode  
d’occupation du logement, lesquels ne  
sauraient être inférieurs, pour les logements 
donnés en location, aux plafonds prévus  
au chapitre unique du titre III du livre III.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
DE CONCLUSION DES ACTES

•  projet retenu par la Ville : janvier 2016 

•  signature du BRILO  sous conditions 
suspensives : avril 2016

•  constitution du dossier de permis  
de construire et dépôt : juillet 2016

•  délivrance du permis de construire : 
janvier 2017

•  caractère définitif des autorisations et 
des délibérations : avril 2017

•  signature du BRILO : mai 2017
•  début des travaux : juin 2017
•  entrée des premiers occupants :  

fin 2018
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LA SINGULARITÉ PLUTÔT  
QUE L’AUTONOMIE 
ENTRE RUPTURE ET CONTINUITÉ

Au début des années 50, Roland Barthes  
estime que les écrivains français écrasent la 
littérature par leurs revendications : soit elle 
revendique trop fort sa nature artistique, soit 
au contraire elle la nie en bloc en effaçant 
toute trace de style.
Depuis l’architecture, le transfert est aujo-
urd’hui tentant avec, d’une part, une véritable 
course à l’image révolutionnaire, et d’autre 
part, une forme de surenchère technologique 
réduisant la conception à une équation  
exclusivement technique.
Nous pensons que la dimension culturelle de 
l’Architecture passe effectivement par l’inno-
vation mais que celle-ci ne doit pas devenir 
un système ou une doctrine interdisant la 
référence au contexte ou à l’antériorité.
Ainsi, notre proposition combine des disposi-
tions inédites et le respect de conventions plus 

traditionnelles que nous estimons vertueuses :  
l’innovation est ici l’occasion d’un édifice qui 
affirme sa singularité sans pour autant être 
complètement orphelin.

Matière
Ainsi, à un héroïsme formel ou technologique 
– l’actualité architecturale est riche de nom-
breux monuments égoïstes et de carénages  
clinquants – nous avons préféré un parti 
plus apaisé. Le projet tire sa singularité de la 
matière : Au cœur du quartier Ourcq-Jaurès, 
il s’agit de construire un immeuble parisien de 
32 logements en bois.

Gabarit
En terme de gabarit, le projet fait référence à 
une typologie classique : le bâtiment en L sur 
cour. Ce choix permet d’optimiser l’utilisation 
de la parcelle au regard du règlement d’ur-
banisme en allant chercher les alignements 
pour échapper aux prospects.
Par ailleurs, les effets de gradins autorisent 
une optimisation de l’éclairage naturel des 
logements. Ils s’inscrivent dans une tradition 
hygiéniste typiquement parisienne (voir nota-
mment Henri SAUVAGE).

Espaces extérieurs
L’inscription dans une volumétrie construite 
éprouvée génère en creux des espaces ex-
térieurs typiques des faubourgs de la cap-
itale. On retrouve ainsi, malgré une configu-
ration topographique et un rapport à la rue 
sophistiqués, une série de réinterprétations 
contemporaines (le passage cocher, la venelle 
minérale, la cour, les jardins…) dont l’appropri-
ation sera des plus aisée.

Composition
L’introduction d’une programmation mixte et 
les spécificités de la parcelle invitent là aussi 
à convoquer l’héritage parisien. On retrouve 
ainsi un vocabulaire architectural contempo-
rain en bois mais pris dans une syntaxe proche 
de bâtiments classiques :

•   Un double rez-de-chaussée (le premier ou-
vert sur cour, le second ouvert sur la Petite 
Ceinture).

•   Un corps de bâtiment où sont affirmées  
chacun des niveaux de logements (hauteurs 
marquées par les coursives et les effets 
d’encorbellement en partie pleine).

•   Un attique sur deux niveaux où est notam-
ment aménagée une salle commune ouverte 
sur le jardin suspendu commun.

“ IL Y A DANS TOUTE  

ÉCRITURE PRÉSENTE UNE 

DOUBLE POSTULATION :  

IL Y A LE MOUVEMENT D’UNE 

RUPTURE ET CELUI D’UN 

AVÈNEMENT ”

Roland Barthes
Le degré zéro de l’écriture

Croissance économique, inclusion sociale, équilibre environnementale…  

Aux trois piliers originels du Développement Durable (rapport Bruntland, 

1987), a été rapidement ajouté la Culture (Charte Unesco, 2002), identifiée 

comme une dimension au cœur des principales acceptions du développement  

et indispensable quand il s’agit de qualifier un progrès.

Pour que le projet Réhabiter Paris prenne véritablement place dans son site 

et dans son époque, il nous semble indispensable de positionner l’innovation 

- la ré-invention – dans cette perspective.
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PRAGMATISME ET AMBITION
ECONOMIE DU PROJET

Dans le prolongement de notre proposition de 
montage, nous envisageons de régler l’écon-
omie générale du projet en ciblant une série 
d’objectifs vecteurs de qualité concrète.

LES EFFORTS

Logements traversants
Moins compact qu’une organisation en double  
travée mono orientée, le choix de disposer une 
enfilade de logements traversant développe 
un linéaire de façade rapporté à la surface  
 utile plus important mais permet un confort 
d’usage bien supérieur.

Les ouvertures
La lumière naturelle, l’apport thermique, les 
vues... dans le prolongement d’un plan bien 
orienté, la nature des percements est un élé-
ment essentiel du logement. Elle détermine le 
confort thermique et acoustique, et contribue 
à la qualité spatiale générale des intérieurs.

Les prolongements extérieurs
La disposition systématique de larges ter-
rasses privatives pour chaque logement a elle 
aussi un coût. Mais depuis la parcelle de projet, 
elles permettent d’aller chercher des vues 
sur le lointain et de bénéficier d’orientations  
cardinales intéressantes (Sud, Est et Ouest). 
Elles constituent de réels prolongements des 
logements et démultiplient les possibilités 
d’appropriation.

Espaces partagés
Ateliers, laverie, salle commune et jardin com-
mun suspendu. La mise à disposition d’es-
paces de services collectifs représente un  
investissement mais permet, en multipliant 
les rencontres, d’enrichir les échanges entre  
habitants

Ces prestations ne sont pas autorisées par un 
renchérissement du prix mais par une série 
d’optimisations sources d’économies :

LES ÉCONOMIES

Rationalité constructive
Au bois sont associés des dispositifs construc-
tifs rationnels et adaptés (gradins, encorbel-
lements, demi-portiques…) permettant d’aller  
dans le sens de la matière. En matière de  
finitions, l’utilisation de matériaux bruts (bois 
mais aussi acier galvanisé pour la serrurerie…) 
autorise une « rusticité » relativement bon 
marché.

Circulations
Avec des coursives extérieures et un seul 
noyau vertical (avec escalier lui aussi ex-
térieur), le schéma de distribution optimisé 
permet de limiter à la fois le prix et la surface 
des circulations. 

Logements traversants
Consommateur de linéaire de façade, la  
typologie traversante permet en revanche 
des économies en terme d’équipement et de 
consommation d’énergie.
Chaque logement bénéficiant en permanence 
d’une orientation chaude et d’une orientation 
froide :

Confort d’été : Complété par de large débords 
de toiture le logement traversant permet la 
ventilation naturelle du logement.

Confort d’hiver : Les rayons de soleil plus bas 
l’hiver s’affranchissent du débord de toiture 
pour contribuer à chauffer l’appartement.

On positionne ainsi les curseurs pour une 
habitabilité optimum plutôt que de disperser 
les efforts en direction d’une qualité générale 
moyenne.
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LOGIQUE D’INSCRIPTION DU PROJET

Un paysage urbain hybride
Malgré son hétérogénéité, le tissu urbain du 
quartier est lisible et cohérent. Le bâti apparait 
sous plusieurs échelles qui correspondent 
aux différentes périodes de construction  
(bâtiments haussmanniens, logement social 
des années 60-70, projets récents). 
L’interrelation de ces échelles, détermine les 
caractéristiques de la fabrique urbaine du 
quartier.
Le site a une situation privilégiée, en bordure 
de Petite Ceinture. Cette position offre des 
vues dégagées, et confère au site l’ouverture 
sur un paysage caché de Paris, visible depuis 
la Petite Ceinture.
La Petite Ceinture est parallèle à la rue de 
l’Ourcq, dégageant ainsi un grand espace vide.  
Cet espace, cadré par les façades environnante 
présente les caractéristiques urbaines d’une 

grande place.

Une échelle adaptée au projet
Le projet part de la compréhension du con-

texte urbain proposant une échelle adaptée 

au lieu. La hauteur permet des rapports in-

téressants avec les bâtiments environnants, 

tout en complétant le tissu existant. Dans ce 

quartier, nous considérons qu’il est pertinent 

de favoriser la densité. 

Conscient de la complexité du contexte urbain,  

le projet propose des activités qui profitent 

des particularités du lieu : la connectivité,  

l’intimité et le caractère rustique.

Le rez-de-chaussée donnant sur la Petite 

Ceinture sera dédié à des activités liées à l’ag-

riculture urbaine et aux bergers urbains, con-

tribuant à l’animation du lieu. Ainsi le projet 

participe à la transformation de la Petite Cein-

ture, facilitant le développement de nouveaux 

usages, et permettant aux habitants de se 

réapproprier cet espace. 

A l’échelle urbaine, nous identifions le poten-

tiel de la Petite Ceinture comme un élément 

faisant partie d’un réseau reliant le territoire.

Les vues depuis la Petite Ceinture sont  
inattendues, elles nous offrent une vision qui 
est normalement cachée, générant une dualité  
entre intimité et ouverture. La végétation 
et les formes architecturales sont propres à 
celles d’un cœur d’ilot, mais les vues dégagés 
vers le lointain, cadrant le paysage, nous  
rappellent les marges et les espaces interstitiels  

des villes. 



Continuité des abords
L’accès se fait depuis la rue de l’Ourcq, à travers  

une voutes aménagées sous la petite ceinture, 

qui amène sur un passage semi-public, suivant  

les configurations faubourienne. L’accès est 

facilité par des transparences indiquant les 

directions à suivre. 

Le projet  propose une articulation entre deux 

niveaux de rez-de-chaussée, reliés par le hall 

d’accès. Le rez-de-chaussée bas, au niveau de 

la rue de l’Ourcq, est adossé contre le talus 

de la Petite Ceinture, tandis que le rez-de-

chaussée haut, au niveau de la Petite Ceinture, 

est traversant et accueille les principales  

activités. Un escalier extérieur relie la rue de 

l’Ourcq et la Petite Ceinture, donnant la pos-

sibilité, plus tard, d’ouvrir un accès publique, 

anticipant les évolutions de la Petite Ceinture.

Les bergers dans Paris et l’ancrage territorial
Les animaux sont amenés en ville pour réaliser 

des taches liées à l’entretien, ils complémen-

tent l’agriculture urbaine et ils participent à 

des activités ludiques et pédagogiques. Dans 

la plus part des cas, les animaux ne restent 

pas en ville, où les conditions de vie ne sont 

pas considérées adaptés.

La Petite Ceinture est un chemin adapté à la 

circulation des moutons dans Paris. En fait il 

est déjà utilisé ponctuellement pour la trans-

humance. Elle permet la connexion avec le 

territoire, à travers la continuité avec le canal 

de l’Ourcq, qui est une des voies utilisé pour la 

circulation d’animaux.

Les deux éléments font partie des axes de 

transport des historiques des marchandises 

utilisés à l’époque où les industries étaient 

dans Paris. Ces infrastructures ont souffert de 

mutations avec l’évolution de la ville. Nous en-

visagions une nouvelle étape dans laquelle ce 

réseau sera capable de répondre aux besoins 

de transport lies à l’agriculture urbaine et aux 

bergers urbains. 

Nouveaux besoins liés à l’agriculture urbaine
Paris s’inscrit dans une tendance globale de 

développement de l’agriculture urbaine. De 

nombreuses initiatives menées par des ha-

bitants et des associations vont dans cette 

direction. Les pratiques actuelles sont ori-

entées vers l’autoconsommation, et souvent 

manquent d’infrastructure.

Le développement de l’agriculture en ville né-

cessite d’une réflexion sur les pratiques pos-

sibles. En même temps, des outils doivent se 

mettre en place, afin de répondre aux nou-

veaux besoins.

“ LE PROJET CHERCHE À  
RÉPONDRE À UNE DEMANDE 
CROISSANTE DE STOCKAGE  
ET LA TRANSFORMATION, QUI  
DESSERVIRAIT LE QUARTIER. 
LA PETITE CEINTURE SERAIT  
UNE DES VOIES D’ACCÈS AUX 
JARDINS POTAGER 
ENVIRONNANTS ”

Convivialité
Les activités proposées sur le site sont 

dédiées aux futurs locataires et aux habitants 

du quartier. Ainsi l’échelle du quartier est priv-

ilégiée. 
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la combustion du bois est équivalent à 
celui que le bois avait absorbé pendant sa 
croissance. L’énergie bois est “propre” car 
elle évite la mise en décharge et  le coût 
d’élimination des déchets. 
De plus, la transformation du bois pour le 
bâtiment nécessite peu d’énergie et pro-
voque très peu de pollution de l’air, de 
l’eau ou du sol. Enfin, ce type de construc-
tion pré-fabriquée permet de diminuer les 
diverses nuisances associées au chanti-
er (poussière, encombrement des engins, 
bruit,…).

• Le bois, un puits de carbone 
Par la photosynthèse, le bois absorbe le 

CO2 et le piège durant la vie de l’arbre. Cette 

séquestration du CO2 se poursuit même 

une fois l’arbre coupé : le bois continue à 

stocker le CO2 absorbé pendant toute sa 

durée d’utilisation. Ainsi, lorsqu’on utilise 

le bois dans la construction,  la rénovation, 

l’aménagement ou encore la  décoration 

d’un bâtiment, le CO2 piégé  pendant la 

croissance de l’arbre reste  stocké pendant 

toute la durée d’utilisation, qui peut s’éten-

dre sur  plusieurs  centaines d’années. La 

gestion des forêts pour la production de 

bois permet donc de s’assurer que le CO2 

absorbé restera stocké et incite, pour les 

remplacer, à planter de  nouveaux arbres 

qui à leur tour absorberont du CO2.

CHOIX CONSTRUCTIFS ET MATERIAUX 

LE BOIS COMME ÉCO-MATÉRIAU PRIV-
ILÉGIÉ DANS NOTRE CONSTRUCTION 
Au cœur de la conception du programme, 
le bois s’impose comme un incontournable 
grâce à ses nombreuses qualités. En effet, 
tout au long de son cycle de vie, le bois 
est un acteur efficace de la lutte contre 
les émissions de CO2, l’effet de serre et le 
réchauffement climatique. Sa faible  em-
preinte carbone en fait un matériau dura-
ble par excellence.

• Le bois, ses qualités et ses avantages 
dans le bâtiment
Le bois est un matériau dont la résistance 
au feu et aux intempéries est exception-
nelle contrairement aux idées reçues. De 
plus, le bois est un matériau naturellement 
isolant thermique : à épaisseur égale, le 
bois isole deux fois mieux que le béton. Le 
confort thermique du bois est renforcé par 
son aspect chaleureux et son contact « à 
température ». Par ailleurs, ses propriétés 
du bois contribuent aussi à la bonne humid-
ité nécessaire d’un logement. En outre, le 
bois se patine avec le temps et se combine 
harmonieusement avec d’autres matériaux 
de texture et d’apparence complètement 
différentes. Enfin, les qualités du bois s’al-
lient parfaitement aux nouvelles technolo-

gies de fabrication.

UNE SIMPLICITÉ DES MATÉRIAUX 
REVENDIQUÉE
La qualité des matériaux est un des trois 
critères, avec celle de la lumière naturelle 
et des espaces extérieurs, qui déterminent 
la valeur de l’habitat de rehabiter.paris.
Les matériaux sont utilisés pour leurs qual-
ités propres, sont laissés bruts et restent 
apparents. Le parti pris de la vérité struc-
turelle compose un bâtiment simple dans 
une enveloppe maitrisée. La rusticité est 
recherchée pour qu’elle éveille en nous son 
lien au produit brut, à la nature et au ter-
ritoire.
Le bâtiment repose sur un socle en béton 
qui constitue les deux niveaux de référence, 
celui de la rue et celui de la Petite Cein-
ture. Le socle en béton permet l’assise du 
bâtiment et les retenues de terre. Les bal-
cons sont soulignés par des gardes corps 
en acier galvanisés. Leur modénature est 
très simple, l’économie de moyen est re-
cherchée.
La superstructure est réalisée en structure 
bois avec un bardage bois. Les essences 
de bardage sont particulièrement sélec-
tionnées pour leur tenue dans le temps.

• Le bois, un matériau infiniment renouve-
lable et recyclable
Chaque seconde, le volume des forêts  eu-
ropéennes augmente de l’équivalent d’une 
maison bois. Contrairement à l’idée reçue, 
le développement de l’utilisation du bois 
permet de préserver et de développer les 
surfaces forestières. En effet, lorsque le 
bois acquiert une valeur marchande, les 
propriétaires forestiers  sont encouragés à 
développer les  forêts. En Europe, les forêts 
croissent de 500 000 hectares chaque an-
née,  dont seulement 64 % sont exploités. 
Lorsque la période d’utilisation pour 
laquelle le produit à base de bois a été 
fabriqué s’achève, le bois peut être réutil-
isé ou recyclé,  pour la fabrication de pan-
neaux destinés aux industries de l’ameu-
blement,  par exemple. De nombreuses 
recherches sont  menées pour ouvrir de 
nouveaux  débouchés au bois recyclé : 
composites bois / matières plastiques, ac-
cessoires pour animaux (paniers, cages…), 
préparation du sol (paillis, aires de jeux…).

• Le bois, une énergie propre
Les produits connexes de la transforma-
tion du bois (écorces, sciures, copeaux, 
déchets  de  production…) comme  les pro-
duits à base de bois qui ne peuvent  être 
recyclés sont brûlés et valorisés comme 
source d’énergie, achevant ainsi le cycle 
de vie “vertueux” du bois. Le bois se sub-
stitue alors aux combustibles fossiles tra-
ditionnels, fournissant une énergie avec 
un bilan CO2 neutre : le CO2 dégagé par 

“ 1 M3 DE BOIS NOUVEAU 
EST ÉQUIVALENT À 1 TONNE 

DE CO2 EN MOINS DANS 
L’ATMOSPHÈRE”

LE BOIS
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• Soutenir une filière innovante de l’habi-
tat urbain
Le plan gouvernemental Industries du Bois 
et son concept d’Immeubles à Vivre Bois 
s’appuient sur une organisation : l’Asso-
ciation pour le Développement des Im-
meubles à Vivre Bois (ADIVbois) dont le 
président de la société REI, est membre du 
conseil d’administration. Cette association 
réunit de nombreux acteurs : maîtres d’ou-
vrage, promoteurs, constructeurs, archi-
tectes, maîtres d’œuvre, industriels, agen-
ceurs, pôles de compétitivité, fédérations 
professionnelles, fondations, organismes 
techniques… 

• Le bois, un puits de carbone 
Par la photosynthèse, le bois absorbe le 
CO2 et le piège durant la vie de l’arbre. Cette 
séquestration du CO2 se poursuit même 
une fois l’arbre coupé : le bois continue à 
stocker le CO2 absorbé pendant toute sa 
durée d’utilisation. Ainsi, lorsqu’on utilise 
le bois dans la construction,  la rénovation, 
l’aménagement ou encore la  décoration 
d’un bâtiment, le CO2 piégé  pendant la 
croissance de l’arbre reste  stocké pendant 
toute la durée d’utilisation, qui peut s’éten-
dre sur  plusieurs  centaines d’années. La 
gestion des forêts pour la production de 
bois permet donc de s’assurer que le CO2 
absorbé restera stocké et incite, pour les 
remplacer, à planter de  nouveaux arbres 
qui à leur tour absorberont du CO2.

CHOIX CONSTRUCTIFS ET MATERIAUX

ENERGIE GRISE ET RÉVERSIBILITÉ
La composition du bâtiment a été pensée 
pour être facilement réversible. Un socle 
en béton volontairement surdimension-
né permettant d’anticiper un potentiel 
changement de fonction, évitant ainsi sa 
démolition. Plus un bâtiment est pérenne 
plus son empreinte carbone est amorti, 
en évitant la démolition du socle béton, le 
bâtiment compense en parti ses émissions 
de CO2 liées à sa construction et vie en 
œuvre. La partie émergente est simple-
ment constituée de bois, ce qui, en plus 
de sa faible empreinte carbone, permet 
de développer et/ou activer des filières 
de l’écoconstruction (bois) franciliens. Le 
bois détient également le fort avantage de 
pouvoir se monter / démonter facilement, 
nous proposons d’anticiper le « recyclage 
» du bâtiment, en mettant en place un pro-
tocole de suivi et de déconstruction de 
l’opération, notamment via la mise en place 
d’un dossier de déconstruction sélective 

de l’ouvrage. “LE DÉFI DE PROMOUVOIR LA FILIÈRE BOIS PAR DES INNOVATIONS CONSTRUCTIVES 

REPRÉSENTE AVANT TOUT UNE CHANCE EXCEPTIONNELLE DE PARTICIPER AU 

PROGRÈS DE L’HABITAT À CE MOMENT DE SON HISTOIRE OÙ L’ÉQUILIBRE RURAL/

URBAIN EST INVERSÉ. « LA FRANCE COMPTERA 71 MILLIONS D’HABITANTS EN 2040 

D’APRÈS L’INSEE OR LES TROIS-QUARTS DE LA POPULATION VIVENT DÉSORMAIS EN 

VILLE » COMMENTE PAUL JARQUIN, « LA PROMOTION IMMOBILIÈRE DOIT INNOVER 

ET TENIR RÉELLEMENT COMPTE DES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX”



Ce projet est un levier pour la durabilité globale du quartier Ourcq/Jaurès et pour le territoire 
Grand Parisien. Il privilégie les effets de levier, les économies d’échelle pour rayonner et con-
tribuer à un projet territorial global autour d’une nouvelle vision de la ville qui pense la mise en 
commun, la vie ensemble, les modèles socio-économiques émergents qui réinvite les animaux 
dans la ville, qui provoque le futur de la petite ceinture comme l’avenir de ses usages.

Ce projet souhaite permettre beaucoup et souvent plutôt que de durer. Il imagine d’ores et déjà 
sa mutation, laisse de la place pour des usages encore inconnus voire sa déconstruction. 

L’équipe l’a pensé sur tous les aspects qui contribuent au développement durable mais égale-
ment à plusieurs échelles et temporalités qui permettent de penser l’insertion territoriale,  
urbaine, les usages mais également le recyclage du bâtiment :

CARACTÉRISTIQUES DE LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

La qualité environnementale du projet est 
partagée par l’ensemble de l’équipe de maî-
trise d’œuvre. Nous détaillons ci-dessous les 
principaux sujets d’innovation par théma-
tiques du développement durable.

Energie blanche 
La stratégie énergétique du projet a été  
réfléchie de sorte à privilégier l’efficience à 
la performance, cherchant dans un premier 
temps à réduire les besoins énergétiques via 
une conception bioclimatique, optimisant les 
apports passifs. Le choix d’orientation et de 
morphologie twistée du bâtiment permet de 
rendre tous les logements traversants, cela  
favorise l’accès à la lumière et à la ventilation 
naturelle. L’enveloppe joue le rôle d’espace 
tampon saisonnier, où les balcons protègent 
des radiations estivales tout en laissant entrer 
les apports solaires en hiver. D’autre part, la 
mutualisation des services permet de réduire 
les consommations en électricité spécifique. 
Enfin, le raccordement de l’opération au ré-
seau de chaleur urbain de Paris (CPCU) per-
met d’approvisionner en chauffage et eau 
chaude sanitaire l’ensemble des programmes.

Attentive aux consommations (de pétrole, 
d’électricité) induites par la construction et 
l’occupation d’un bâtiment, notre démarche 
s’inscrit dans le cadre de la Société à 2000 
watts. Développée dès 1998 par l’Ecole Poly-
technique Fédérale de Lausanne, cette ap-
proche globale et pluridisciplinaire part d’un 
constat très simple : la consommation annu-
elle moyenne d’énergie dans le monde et par 
habitant est de 2000 watts en moyenne sur 
les 8 760 heures que compte une année. Mais 
en la matière, il existe un écart considérable 
entre pays riches et pays en développement. 
Pour des raisons d’efficacité énergétique et de 
justice climatique et sociale, il importe donc 
de ramener la consommation excessive des 
pays du Nord (6 000 watts pour un Européen, 
par exemple) au niveau mondial moyen.  

Pour atteindre et objectif, la Société à 2 000 
watts propose d’intégrer dès la conception 
d’un programme immobilier toutes les con-

QUALITÉ DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
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CECI N’EST PAS UN BÂTIMENT DURABLE
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sommations quotidiennes induites par le bâti-
ment - du chauffage au transport, en passant 
par la gestion des déchets. La démarche in-
vite ainsi à comptabiliser dans le calcul des 
consommations aussi bien les énergies grises 
mobilisées au moment de la construction que 
la mobilité des résidents ou leur consomma-
tion d’électricité une fois le programme livré. 
Pour un maître d’ouvrage, s’inscrire dans une 
telle approche implique de privilégier les sites 
bien desservis par les transports en commun, 
ou encore ceux qui permettent d’accéder par 
la marche ou le vélo à toutes les aménités ur-
baines, mais aussi de proposer aux résidents 
des solutions de mobilité et de consomma-
tion énergétiquement sobres - services d’au-
topartage, espaces de loisirs de nature à lim-
iter leur besoin d’évasion (jardins familiaux, 
ateliers de bricolage...), etc.

Energie grise
La composition du bâtiment a été pensée 
pour être facilement réversible. Un socle en 
béton volontairement surdimensionné per-
mettant d’anticiper un potentiel changement 
de fonction, évitant ainsi sa démolition. Plus 
un bâtiment est pérenne plus son empreinte 
carbone est amorti, en évitant la démolition 
du socle béton, le bâtiment compense en parti  
ses émissions de CO2 liées à sa construc-
tion et vie en œuvre. La partie émergente est  
simplement constituée de bois, ce qui, en plus 
de sa faible empreinte carbone, permet de 
développer et/ou activer des filières de l’éco-
construction (bois) franciliens. Le bois détient 
également le fort avantage de pouvoir se mon-
ter / démonter facilement, nous proposons 
d’anticiper le « recyclage » du bâtiment, en 
mettant en place un protocole de suivi et de 
déconstruction de l’opération, notamment 
via la mise en place d’un dossier de décon-
struction sélective de l’ouvrage (détaillé dans 
le paragraphe « gouvernance et gestion »).  

Consommation et déchets
La L’ambition de « Réhabiter Paris » est  
l’occasion d’associer au fait d’habiter le fait 
d’être acteur de son habitat. Cela passe par 
l’intégration de nouveaux modes de consom-
mation et de recyclage des déchets. Ceux-ci 
sont régulièrement animés par des ateliers 
thématiques dédiés à l’agriculture urbaine, 
permettant une réelle montée en puissance 
dans ce domaine, générer un réseau d’acteurs  
franciliens, proposer systématiquement des 

innovations à expérimenter sur le secteur. 
Par exemple, l’animation par l’association 
des Bergers Urbains permet de démultiplier 
les potentiels liés à l’intégration de la nature 
productive et pédagogique à la ville. Enfin, un 
espace a été prévu pour stocker les déchets 
alimentaires et denrées produites par les jar-
dins potagers du site et voisins, permettant in 
fine leur transformation et valorisation in-situ 
(par exemples : passer de la tomate à la sauce 
tomate, valoriser les déchets organiques en 
compost…).

Nature : gestion de l’eau, des sols 
et de la biodiversité
Le projet s’intègre aux continuités écologiques 
en lien notamment avec la petite ceinture, le 
Parc de la Villette et le canal de l’Ourcq, à la 
fois de façon horizontale et verticale (canopée 
bâtie générée par la végétation sur les bal-
cons). Une stratégie de dépollution lente sous 
les bacs de plantation hors sols en cœur d’ilot 
est réfléchie de sorte à restituer le terrain plus 
propre à la fin qu’au début de l’exploitation. 
Les jardins d’ombre en cœur d’îlot sont as-
sumés par les contraintes morphologiques où 
le choix a été de privilégier les apports so-
laires en façade. Enfin, la valorisation des eaux 
pluviales est envisagée pour les besoins en ar-
rosage. 

Mobilité
Se déplacer autrement qu’en voiture individu-
elle semble une évidence à Paris, où la ma-
jorité des foyers n’en possède pas. Pourtant, 
la voiture occupe toujours une place impor-
tante dans nos rues et nos sous-sols. Cette 
occupation entraîne de multiples pollutions, 
notamment aux hydrocarbures et huiles qui 
suintent des voitures, et qu’il faut traiter dans 
les parkings ou qui vient se déverser dans les 
égoûts pour les places de stationnement en 
voirie. Chaque place de parking occupe 10m² 
au sol, qui pourraient être transformés en 
mini-jardins urbains, en terrasses de café, en 
trottoirs plus larges facilitant la marche, etc. 
La question de l’utilisation de cet espace pour 
d’autres usages est donc prégnante dans le 
bilan environnemental.
Notre immeuble n’offrira aucune place de 
parking. Et pour permettre à ses habitants de 
se déplacer très facilement malgré tout, nous 
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allons leur offrir différents services autour du 
vélo, du vélo à assistance électrique et de la 
voiture partagée. Côté vélo, outre un espace 
de stationnement large et facile d’usage, un 
atelier de réparation permettra aux habitants 
de s’approprier totalement leurs outils de mo-
bilité active. Côté voiture, un système d’au-
topartage en boucle sera mis en place, pour 
garantir aux habitants qu’ils auront toujours 
une voiture lorsqu’ils en ont vraiment besoin. 
A Paris, passer à l’autopartage entraîne une 
diminution de 50% à 70% des déplacements 
motorisés. Ce sont pas moins de six places 
de parkings qui sont libérées par chaque voi-
ture accessible via les offres d’autopartage en 
boucle. Et autant de polluants qui ne seront 
pas libérés dans l’air par des voitures en circu-
lation, remplacées par d’autres modes de dé-
placements. Tout cela au bénéfice de la santé 
des réhabitants, qui se déplaceront plus ac-
tivement, mais aussi de ceux qui habitent sur 
leurs routes, qui ne subiront plus leurs émana-
tions de gaz polluants et le bruit de leurs voi-
tures.

Confort et Santé
Le confort des futurs (ré)habitants passe par 
le droit aux apports solaires, à l’accès aux 
vues et à la lumière naturelle. La multiplica-
tion des espaces de confort (prolongements 
extérieurs / rapport au dehors) doit s’opérer 
dans la limite d’assurer un usage en tous temps 
et non nuisible à une cohabitation positive. 
L’idée est de faire du rapport à l’extérieur un 
facteur de désirabilité, en le développant sous 

plusieurs formes : surfaces vitrées, prolonge-
ments individualisés, prolongements mutual-
isés, etc. Enfin, le projet propose d’utiliser les 
prolongements extérieurs comme espaces 
tampons profitant au maximum des services 
climatiques passifs en fonction des saisons et 
des besoins (apports naturels solaires, vent et 
vues)  et se protégeant contre les nuisances 
extérieurs (acoustique, pollution…). Enfin, un 
traitement qualitatif des espaces, notamment 
la colorimétrie du cœur d’îlot, peut générer 
également des économies d’énergie (réflexion 
de la lumière naturelle vers les logements…).

Mixité et Solidarité
La sociabilité de quartier est favorisée à  
travers des espaces extérieurs gérés collec-
tivement (jardins familiaux et jardins partagés) 
et encouragée par l’activation d’un tissu asso-
ciatif francilien, notamment dans le domaine 
de l’agriculture urbaine. La mixité sociale et 
fonctionnelle du projet est également accen-
tuée par la place offerte à la maîtrise d’usage  
des (ré)habitants, introduisant de nouveaux  
statuts de propriété, support d’une plus 
grande solidarité entre voisins. La forte  
évolutivité des programmes, rendue possible  
grâce à aux choix constructifs facilement 
démontables, permet une mixité sociale et 
générationnelle évolutive, proposant une 
répartition des statuts et des typologies de 
logements dont l’ambition est de répondre à 
chaque demande, à chaque instant, à chaque 
opportunité…

Culture collaborative 
Des grands volumes mutualisables, supports 
de potentiels nouveaux usages pour l’avenir, 
permettent de d’activer la collaborativité des 
usages. 

Economie 
En puisant dans les principes de l’économie 
dîtes « de la fonctionnalité », l’économie de 
projet ne repose plus uniquement sur une val-
eur d’échange, mais sur sa valeur d’usage. Par 
exemples, les consommateurs achètent de la 
mobilité plutôt qu’un véhicule, un confort bio-
climatique plutôt que du gaz ou de l’électric-
ité… ; c’est mettre en avant le design des ser-
vices évolutifs plutôt que le design de produit 
à obsolescence programmée. 

Gouvernance et gestion 
Le bâtiment dans son montage et dans sa  
conception vise à créer les conditions d’accueil  
d’acteurs qui changent le territoire en con-
tribuant à sa durabilité. Le bail BRILO (Bail 

Réel Immobilier dédié au Logement) : permet 
de ne pas figer la programmation, éviter la 
spéculation immobilière, garantir les prix de 
sortie, ouvrir la porte à plusieurs futurs. Dans 
un second temps, nous proposons d’anticiper 
le « recyclage » du bâtiment, en mettant en 
place un protocole de suivi et de déconstruc-

tion de l’opération, défini par :

DSVO (DOSSIER DE SUIVI EN VIE DE L’OUVRAGE)

•  Identification des déchets et éléments 
valorisables issus de la vie en œuvre 
de l’opération et inciter au réemploi  
(organique, seconde vie, recyclage…) 

•  Constitution d’un dossier facilement 
consultable et exploitable, informant 
sur le bon fonctionnement de l’ouvrage,  
son entretien, essentiel pour toute 
opération de maintenance ou modifi-
cations ultérieures

•  Un coach assure la gestion et l’animation 
de chaque résidence, tout en veillant à 
la viabilité économique de l’opération

•  Mise en place d’une plateforme intranet 
de gestion collaborative (wiki de quart-
ier)



37
REHABITER PARIS   OURCQ-JAURES  •  ECOFAUBOURGS, REI, Archi5, Ateliergeorges 2.1A  CHOIX CONSTRUCTIFS ET MATERIAUX

pe aussi à l’organisation d’événements sur le 
site (expositions, cours, dégustations, etc.) en 
concertation avec les habitants partenaires 
et grâce à la mobilisation d’un réseau local 
de partenaires institutionnels, associatifs et 
commerciaux, réseau que le coach enrichit 
régulièrement par ses recherches autant que 
par les suggestions des usagers. Travaillant à 
l’interface entre les usagers et les opérateurs, 
il est un maillon essentiel à l’animation des es-
paces partagés. 

L’approche matricielle permet de croiser sur 
un même support des thématiques d’éval-
uation (énergie, biodiversité, gestion des 
déchets, culture collaborative…) avec des 
échelles de conceptions, faisant émerger l’en-
semble des sujets d’innovations du projet, si 
divers soient-ils. Elle permet également de 
rendre compte de l’emboitement des échelles 
en identifiant les acteurs et en les engageant.

DDSO (DOSSIER DE DÉCONSTRUCTION  
SÉLECTIVE DE L’OUVRAGE)

•  Identification des déchets et éléments 
valorisables issus de la déconstruction 
et démontage de l’opération et inciter 
au réemploi (organique, seconde vie, 
recyclage…) 

•  Accompagnement au démarrage et 
formation des équipes au protocole de 
déconstruction 

•  Déconstruction bas carbone : antici-
per les déplacements de matières et 
prévoir un moyen d’évacuation des 
matériaux via le canal de l’Ourcq (fret 
fluvial) 

•  Organisation d’ateliers de travail  
d’implication des utilisateurs à la dé-
construction collective 

•  Organisation d’expositions donnant à 
voir le processus singulier de décon-
struction

•  Remise en état du terrain plus propre 
qu’au début des travaux de décon-
struction

Missionné par les opérateurs, le coach 
Réhabiter Paris a pour rôle d’informer les rés-
idents, les inciter et les accompagner dans 
l’utilisation des services proposés via l’organi-
sation de réunions d’information, l’envoi d’une 
newsletter, l’accompagnement personnalisé 
ou l’animation d’un site Internet… Il partici-
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Franck Boutté Consultants

Marie Dehaene

Réseau associatif

Gestionnaire

Collectivité

Développement de filières
écoconstruction (bois)

franciliens

Structure bois

Intranet pour les (ré)habitants

Des gestionnaires avec un 
modèle économique

+ +

Bail BRILO pour
faciliter la mutation

Raccordement 
au CPCU

Processus de conception
intégrée et partagée

Accessibilité
intergénérationnelle

Apports solaires gratuits
et ventilation naturelle

Couleurs réfléchissantes
en coeur d’îlot

Prolongements extérieurs
permettant des usages

Valorisation déchets organiques
compost partagé

Nouveaux modes de réutilisation
et valorisation des déchets

Valorisation des EP
pour les besoins en arrosage 

Zéro rejet sur les
premières pluies (16 mm)

Enveloppe saisonnière =
balcon protecteur en été
apports solaires en hiver

Mutualisation de services
réduisant les conso
en élec spécifique

DDSO : Dossier de 
Déconstruction Sélective 

de l’Ouvrage

Des grands volumes supports de potentiels
nouveaux usages pour l’avenir

Dépollution lente

DSVO : Dossier de Suivi 
en vie de l’Ouvrage

+ Coach utilisation du bâtiment
+ Charte du Jardinier urbain

Accès au ciel et à la
lumière naturelle

Locaux vélos
ouverts

Développement de la 
voiture partagée

Atelier vélo ouvert au quartier

Ateliers mutualisés

Santé physique

Partage de vélo 
à assistance électrique 

€

Peu d’impact négatif
sur l’existant

Future façade pour
la petite ceinture

Services en RDC
 accessibles, mutualisables 

et ouverts au public

Bardage bois

Logements traversants = 
sud pour tous + ventilation naturelle

Socle béton surdimensionné 
= pérennité + réversibilité

Partie émergente en bois 
= démontabilité 

Densité optimisée

Larges ouvertures
sur l’extérieur

Matériaux bois

Jardin hors sol évolutif
et partagé

Intégration aux continuités écologiques
en lien avec la petite ceinture et le Parc de la Villette

Canopée verticale
caduque

Groupes de travail : 
animation du jardin 

Salle polyvalente sur le toit 
+ vue sur les toits de Paris

Caves partagées pour
stockage saisonnier

Animation par 
les Bergers Urbains

Montée en compétence
Incubateur / ateliers agriculture

Production / transformation
sur site des denrées locales

Nature pédagogique
et empowerment

Espace de stockage : 
ressource pour le quartier

Mutualisation d’espaces
Think Tank

Jardins partagés

Mise en réseau d’acteurs
Pôle Abiosol - Terre de Liens

Support de discussion, de 
négociation, les matrices 
peuvent à tout moment du 
processus de projet être 
débattues et évoluer pour 
être utilisées comme moteur 
de l’innovation et d’enregis-
trement des décisions prises. 
Ici, l’innovation ne consiste 
pas uniquement à introduire 
un élément nouveau et utile 
vers un but clairement défini 
mais de la penser comme un 
processus continu, où le che-
min et la destination ont une 
même importance, évoluant 
tous les deux en permanence. 
L’innovation est donc évo-
lutive. C’est donc la mise en 
réseau des valeurs (les croise-
ments de la matrice) qui don-
ne naissance aux champs 
d’innovations, et non l’inverse. 
Une fois reliés entre eux, les 
croisements forment une « 
constellation » soit la défi-
nition d’un champ d’innova-
tion concrète et le résultat 
simultané de notre approche 
multi-échelle et systémique, 
stratégique et transver-
sale, négociée et innovante. 
Chaque constellation est 
détaillée ci-dessous.
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EFFICIENCE 
ET SIMPLICITÉ

Développement de filières
écoconstruction (bois)

franciliens

Structure bois

+ +

Valorisation déchets organiques
compost partagé

Raccordement 
au CPCU

Processus de conception
intégrée et partagée

Apports solaires gratuits
et ventilation naturelle

Couleurs réfléchissantes
en coeur d’îlot

Prolongements extérieurs
permettant des usages

Nouveaux modes de réutilisation
et valorisation des déchets

Valorisation des EP
pour les besoins en arrosage 

Zéro rejet sur les
premières pluies (16 mm)

Enveloppe saisonnière =
balcon protecteur en été
apports solaires en hiver

Mutualisation de services
réduisant les conso
en élec spécifique

DDSO : Dossier de 
Déconstruction Sélective 

de l’Ouvrage

Des grands volumes supports de potentiels
nouveaux usages pour l’avenir

Dépollution lente

DSVO : Dossier de Suivi 
en vie de l’Ouvrage

+ Coach utilisation du bâtiment
+ Charte du Jardinier urbain

Peu d’impact négatif
sur l’existant

Logements traversants = 
sud pour tous + ventilation naturelle

Socle béton surdimensionné 
= pérennité + réversibilité

Partie émergente en bois 
= démontabilité 

Densité optimisée

Larges ouvertures
sur l’extérieur

Accès au ciel et à la
lumière naturelle

> Efficience et simplicité
le parti pris d’opter pour des 
choix de conception sim-
ples (socle béton, bois…) et 
facilement réversible, per-
met de réduire l’empreinte 
carbone globale de l’opéra-
tion. Cherchant simultané-
ment à réduire les besoins 
énergétiques via une concep-
tion bioclimatique, et à maxi-
miser l’évolutivité des formes 
et fonctions du bâtiment, 
cette première constella-
tion illustre la mise en réseau 
nécessaire à la concrétisation 
d’un projet qui se veut à la 
fois efficient et simple. 
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PRODUCTIVITÉ 
ET PÉDAGOGIE 
DES USAGES

Développement de filières
écoconstruction (bois)

franciliens

Processus de conception
intégrée et partagée

Valorisation déchets organiques
compost partagé

Nouveaux modes de réutilisation
et valorisation des déchets

Valorisation des EP
pour les besoins en arrosage 

Dépollution lente

Coach utilisation du bâtiment
+ Charte du Jardinier urbain

Ateliers mutualisés

Future façade pour
la petite ceinture

Services en RDC
 accessibles, mutualisables 

et ouverts au public

Jardin hors sol évolutif
et ouvert au quartier

Jardin hors sol

Groupes de travail : 
animation du jardin 

Salle polyvalente sur le toit 
+ vue sur les toits de Paris

Caves partagées pour
stockage saisonnier

Animation par 
les Bergers Urbains

Montée en compétence
Incubateur ferme urbaine

Production / transformation
sur site des denrées locales

Nature pédagogique
et empowerment

Espace de stockage : 
ressource pour le quartier

Ateliers
Think Tank

Potager urbain coeur d’îlot

Mise en réseau d’acteurs
Pôle Abiosol - Terre de Liens

> Productivité et pédagogie    
des usages
le projet permet une produc-
tivité de biens et de savoir in-
trinsèques liée à l’agriculture 
urbaine et à l’écoconstruc-
tion. Esquissées ci-dessous, 
cette constellation laisse en-
trevoir le potentiel pluridisci-
plinaire et multi-échelles de 
telles sources d’innovations 
(jardins potagers évolutifs, 
compostage, transformation 
in-situ…). A chaque innova-
tion « productive » son pen-
dant pédagogique (ateliers 
Think Tank et groupes de tra-
vail…), entraînant une réelle 
montée en compétence dans 
ce domaine à Paris.  
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> Connectivité et attractivité 
La connectivité de l’opération 
est définie à la fois par l’op-
timisation des flux urbains 
(réseau de chaleur, déplace-
ments motorisés partagés et 
mobilité active…) et par un 
ensemble de liens potentiels 
entre les différents espac-
es privés et collectifs, bâtis 
et végétalisés, entre les dif-
férents porteurs de projet, 
les futurs habitants et les 
passants, entre les différents 
niveaux du bâtiment et la 
terre... Un ensemble d’innova-
tion rendant le projet égale-
ment plus attractif. 

Développement de filières
écoconstruction (bois)

franciliens

Des gestionnaires avec un 
modèle économique

Intranet pour les 
(ré)habitants

Services en RDC
mutualisables et à 
gestion partagée

Ateliers
Think Tank

Raccordement 
au CPCU

Processus de conception
intégrée et partagée

Accessibilité
intergénérationnelle

Coach utilisation du bâtiment

Développement de la 
voiture partagée

Atelier vélo ouvert 
au quartier

Santé physique

Partage de vélo 
à assistance électrique 

Future façade pour
la petite ceinture

Intégration aux continuités écologiques
en lien avec la petite ceinture

et le Parc de la Villette

Canopée verticale
caduque

Caves partagées pour
stockage saisonnier

Animation par 
les Bergers Urbains

Montée en compétence
Incubateur ferme urbaine

Production / transformation
sur site des denrées locales

Espace de stockage : 
ressource pour le quartier

Mise en réseau d’acteurs
Pôle Abiosol - Terre de Liens

CONNECTIVITÉ 
ET ATTRACTIVITÉ
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Développement de filières
écoconstruction (bois)

franciliens

Structure bois

Intranet pour les 
(ré)habitants

Des gestionnaires avec un 
modèle économique

+ +

Bail BRILO pour
faciliter la mutation

Processus de conception
intégrée et partagée

Accessibilité
intergénérationnelle

Accès au ciel et à la
lumière naturelle

Valorisation déchets organiques
compost partagé

DDSO : Dossier de 
Déconstruction Sélective 

de l’Ouvrage

Des grands volumes supports de potentiels
nouveaux usages pour l’avenir

DSVO : Dossier de Suivi 
en vie de l’Ouvrage

+ Coach utilisation du bâtiment
+ Charte du Jardinier urbain

Atelier vélo ouvert
au quartier

Future façade pour
la petite ceinture

Services en RDC
mutualisables et à 
gestion partagée

Bardage bois

Socle béton surdimensionné 
= pérennité + réversibilité

Partie émergente en bois 
= démontabilité 

Matière bois

Groupes de travail : 
animation du jardin 

Salle polyvalente sur le toit 
+ vue sur les toits de Paris

Montée en compétence
Incubateur ferme urbaine

Nature pédagogique
et empowerment

Espace de stockage : 
ressource pour le quartier

Ateliers
Think Tank

Jardin hors sol

Caves partagées pour
stockage saisonnier

Jardin hors sol évolutif
et ouvert au quartier

Animation par 
les Bergers Urbains

Mise en réseau d’acteurs
Pôle Abiosol - Terre de Liens

FLEXIBILITÉ 
ET OUVERTURE

> Flexibilité et ouverture 
Les notions de flexibilité 
et d’ouverture sont omni-
présentes dans le projet. 
S’ouvrir au soleil, aux vues et 
à la lumière naturelle, assur-
er l’évolutivité des fonctions, 
mettre en avant le service 
évolutif avant la performance, 
partager les décisions avec 
l’ensemble des acteurs con-
cernés par le montage, le 
fonctionnement et l’utilisation 
de l’opération… Autant de su-
jets simples qui, mis bout à 
bout, engendrent l’innovation 
en soit d’éviter le risque de 
développer des incompatibil-
ités majeures entre la concep-
tion et la réalisation. 
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ELEVATIONS ET COUPES
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Samedi après-midi. C’est une belle journée de 
juillet dans l’appartement de Marie. Ce soir 
pour quelques amis, elle prépare une recette 
de son enfance. 
Marie se rappelle du jardin de sa grand-mère 
et de son potager en Touraine. Elle peut  
désormais retrouver le goût des légumes du 
jardin. Elle est heureuse, ce soir, de préparer  
une ratatouille avec des tomates et des  
courgettes qu’elle a elle-même cultivé. Elle est 
fière, même, de leur allure et de leur saveur, 
et de les servir à ses amis. Elle a juste oublié 
de demander à son voisin Paul un bouquet  
de son délicieux thym citron. Paul, il  a les 
meilleures plantes aromatiques parmi tous les 
jardins de la terrasse. Ce soir, elle n’oubliera 
pas de lui demander quelques plants….



PETITE CEINTURE
PERSPECTIVES

REHABITER PARIS   OURCQ-JAURES  •  ECOFAUBOURGS, REI, Archi5, Ateliergeorges 2.1B  PLANCHES GRAPHIQUES



REHABITER
PARIS



CHAPITRE 2
JUSTIFICATION DU CARACTÈRE INNOVANT

DOCUMENT 02
PROJET ARCHITECTURAL  

REHABITER
PARIS



JUSTIFICATION DU CARACTÈRE INNOVANT DU PROJET

2.2  JUSTIFICATION DU CARACTÈRE INNOVANT DU PROJET

56
REHABITER PARIS   OURCQ-JAURES  •  ECOFAUBOURGS, REI, Archi5, Ateliergeorges

1  UN NOUVEAU PARADIGME 
L’innovation, c’est-à-dire l’introduction de 
nouvelles choses, commence à l’instant où 
l’on considère les éléments connus du contex-
te social, économique, environnemental pari-
sien comme des réalités qui ne s’engendrent 
pas elles-mêmes et peuvent être le terreau 
d’un habitat et d’un mode d’habiter nouveaux.
Chacune des dimensions de notre projet se 
fonde ainsi sur un nouveau regard et une 
approche renouvelée de la notion d’habiter, 
d’inscrire notre travail d’architectes et d’ur-
banistes dans une dynamique nouvelle, col-
laborative : autant de conditions d’émergence 
de projets profondément novateurs.

•  La diménsion économique
 Plus que construire des logements abordables, 
l’enjeu est aujourd’hui d’inventer un modèle 
économique de l’immobilier durable. Il con-
siste à s’extirper de la dichotomie historique 
opposant le logement social et le secteur privé 
en comblant le fossé entre le locatif et la pro-
priété en neutralisant la dimension spéculative 
au profit de la valeur d’usage de l’habitat.
Cette nouvelle approche n’est pas seulement 
une astuce pour s’extraire de la réalité du marché 
parisien grâce à un montage économique 
original, c’est un modèle remarquable et re-
productible. S’il s’inscrit pleinement dans les 
réalités de la métropole parisienne, il est aussi 
une troisième voie possible pour l’immobilier 
de notre temps. 

UN ACCES AU LOGEMENT ABORDABLE ET DURABLE 

«Faire autrement, de nouvelles façons de construire et de vivre la Ville. » 

C’est ainsi que nous sommes invités à réinventer Paris. Répondre à cet appel 

au renouvellement des idées et des formes mobilise en nous « l’esprit de res-

sources et d’innovation » dont parle Michelet. Ré-inventer Paris nous intime 

de développer un nouveau paradigme pour nos métiers, nos pratiques et 

dont notre projet est à la fois la condition et le fruit.

3 ANS 1 AN 1 À 99 ANS

Consultation 
des 

riverains

SA(S)
OPERATEURS

SA(S)
USAGERS

COOPÉRATIVE
HABITANTS

Bail terrain
VILLE

LES OPERATEURS
HKA - REI

COMMUNI-
CATION

À PROPOS DU NOUVEL
 HABITANT T0+

(SA)S CONSTITUÉE PAR 
LES OPÉRATEURS

Réalise le projet 
bénéficie du BRILO

BAIL TERRAIN 

Calculé sur une valeur marchande 
de 11 millions d’€ (loyer annuel de 
245 k€)

CHARTE D’ADHÉSION DE L’USAGER  
ACTIONNAIRE-COOPÉRATEUR

Chaque usager signe une charte à laquelle il s’engage de manière ferme ; elle prévoit :

un droit d’entrée 
(15 à 25k€) 

le montant d’un loyer HC  
inférieur de 20% au prix du 
marché

un engagement de participa-
tion à la vie de l’immeuble

le fait qu’il ne peut pas être 
expulsé sauf dans le cas d’un 
défaut de paiement

le droit de récupérer son 
droit d’entrée à son départ

les augmentations ou baisses  
de loyer sont décidées par le 
comité et l’actionnaire s’y plie 

L’ACTIONNARIAT DE LA (SA)S

Se décompose, c’est-à-dire que les 
opérateurs cèdent leur place aux 
usagers

La (SA)S se compose maintenant 

des usagers et se transforme 

juridiquement en coopératives d’ha-
bitants (article 47, Loi Alur).
Elle est dirigée par un comité de suivi 
qui administre l’immeuble et accom-
pagne les changements d’usagers 
selon la charte d’adhésion.

3 ANS 1 AN 1 À 99 ANS

Consultation 
des 

riverains

SA(S)
OPERATEURS

SA(S)
USAGERS

COOPÉRATIVE
HABITANTS

Bail terrain
VILLE

LES OPERATEURS
HKA - REI

COMMUNI-
CATION

À PROPOS DU NOUVEL
 HABITANT T0+
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Consultation 
des 

riverains

SA(S)
OPERATEURS

SA(S)
USAGERS

COOPÉRATIVE
HABITANTS

Bail terrain
VILLE

LES OPERATEURS
HKA - REI

COMMUNI-
CATION

À PROPOS DU NOUVEL
 HABITANT T0+



•  La dimension territoriale
A l’heure où chaque nouveau bâtiment, ch-
aque nouveau quartier émerge comme un 
ilot unique et autoréférent sur le plan formel, 
mais aussi hélas souvent fonctionnel, nous 
pensons qu’un modèle nouveau est possible 
: un écosystème à l’échelle urbaine où chaque 
nouvelle réalisation s’inscrit dans un maillage 
de projets qui interagissent, dans la durée et 
l’espace. Cet urbanisme de réseau, reliant pe-
tites initiatives et grands travaux est l’une des 
conditions d’un réel renouveau urbain, aux 
antipodes des villes nouvelles, et en réaction 
aux ZAC
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•  dimension collaborative
Cet écosystème territorial repose sur le dével-
oppement des interactions entre les différents 
acteurs et parties prenantes des projets : ar-
chitectes, urbanistes, collectivités territori-
ales, bailleurs et gestionnaires, réseau asso-
ciatif (j’en oublie, je pense?). Une approche 
collaborative, fondée sur le partage d’un socle 
de valeurs et construite autour d’une grille de 
compétences, permet d’inscrire le travail de 
chacun dans un projet commun. Le partage 
d’objectifs communs aux différents niveaux 
de conception (cf ci-contre) assure la cohé-
sion du projet. Organisé en séquences de 
tâches parallèles, le projet progresse et fait 
progresser la communauté ainsi constituée. 
Par la souplesse et l’horizontalité de son pi-
lotage comme dans son ouverture à une large 
diversité d’intervenants et de parties prenant-
es, cette dimension collaborative est plus am-
bitieuse et plus complexe qu’une coopération, 
et à fortiori qu’une concertation : c’est une 
modalité fondamentale de notre projet.

•  La dimension temporelle
En proposant des espaces ouverts à des us-
ages diversifiés, capables d’accueillir succes-
sivement des fonctions différentes, offrant à 
leurs usagers la possibilité d’en reconsidérer 
le découpage, nous créons une indétermina-
tion génératrice d’adaptabilité des lieux, in-
vitant à la créativité des usages. Plus qu’une 
polyvalence, cette prévoyance qui s’inscrit 
dans le temps jusqu’à la déconstruction est 
innovante en ce qu’elle inscrit la nouveauté 
dans le mode d’utilisation lui-même du bâti-
ment, refusant de le figer dans une forme, un 
état de l’habitat.
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2  L’OUVERTURE : PRATIQUE ET FORME 

D’INNOVATION
Les labels ont laissé apparaître un idéal incon-
scient de la ville durable, fabriquée à l’échelle 
seule du bâtiment, conçue de façon à opti-
miser la seule énergie blanche, évaluée à la 
simple performance de la consommation 
des bâtiments. La conception intégrée vise à 
dépasser les unités opérationnelles (espace 
public, bâtiment…) et les approches secto-
rielles (énergie, biodiversité…), elle cherche 
à emboiter les échelles dans une démarche 
d’évaluation globale (cf. matrice). 

A l’instar du parti pris architectural en termes 
de fonctionnement, nous revendiquons égale-
ment une dimension culturelle du développe-
ment durable, prenant en compte l’évolution 
des modes de vie, des usages, de l’histoire, de 
l’héritage et de tout patrimoine immatériel. 
Une approche plus ouverte et simple qui gère 
des imbrications complexes entre disciplines 
complémentaires. 

La notion d’ouverture est de plus en plus an-
crée dans la conscience collective, si bien que 
lorsqu’il s’agit d’associer une idée innovante 
à une opération, on s’oriente davantage vers 
sa propension à générer de la valeur ajoutée 
pour son environnement plutôt que sa perfor-
mance en tant que simple objet. Ici, l’innova-
tion ne consiste pas uniquement à introduire 
un élément nouveau et utile vers un but claire-
ment défini mais de la penser comme un pro-
cessus continu, où le chemin et la destination 

ont une même importance, évoluant tous les 
deux en permanence. L’innovation est donc 
évolutive, ouverte et simplifiée. 

Quand le développement durable est « ou-
vert » il devient plus appropriable, accessible 
et résilient. C’est toute une opération qui se 
retrouve augmentée, jusqu’aux dynamiques 
de gestion et de gouvernance. En effet, elle 
permet à la fois d’optimiser la gestion des res-
sources et de faire émerger la notion d’usage 
comme base de valeur ajoutée pour la crois-
sance économique :

• Ouvrir la valeur environnementale : don-
ner accès au confort bioclimatique pour 
tous (apports solaires gratuits, ventila-
tion naturelle, connectivité aux corridors 
écologiques, accès à un espace vert…), 
assurer l’évolutivité des fonctions et des 
formes par le choix des dispositifs archi-
tecturaux flexibles (socle béton ayant une 
hauteur sous-plafond généreuse, structure 
bois facilement démontable…), augmenter 
la valeur d’usage offert par l’environnement 
(énergie, mobilité, nature…)

• Ouvrir la valeur économique : en puisant 
dans les principes de l’économie dites « de 
la fonctionnalité », la valeur économique du 
produit ne repose donc plus sur sa valeur 
d’échange, mais sur sa valeur d’usage. Par 
exemples, les consommateurs achètent de 
la mobilité plutôt qu’un véhicule, un con-
fort bioclimatique plutôt que du gaz ou de 

l’électricité… ; c’est mettre en avant le de-
sign des services évolutifs plutôt que le de-
sign de produit à obsolescence program-
mée

• Ouvrir la valeur sociale : l’idée étant de 
chercher à rendre accessible et appropriable 
au plus grand nombre les valeurs du dével-
oppement durable, à l’instar des démarches 
« Open Source / Open Data ». L’ouverture 
des données est une philosophie visant à 
rendre certaines données publiques tout en 
s’affranchissant des restrictions, sans limites 
d’exploitation et de reproduction. 

• Ouvrir la valeur culturelle et gouver-
nementale : partager les décisions dès les 
premières phases de conception, avec l’en-
semble des acteurs concernés par le mon-
tage, le fonctionnement et l’utilisation de 
l’opération (collectivité, aménageur, con-
cepteurs, maîtrise d’ouvrage, gestionnaires, 
entreprises, associations, habitants…). Ainsi, 
cette méthode permet d’éviter le risque de 
développer des incompatibilités majeures 
entre les décisions prises en amont et des 
solutions à trouver en aval.

Cette lecture plurielle et dynamique de la ville 
permet une démarche de conception intégrée 
qui offre la possibilité de relier et connecter 
les échelles entre elle, d’inventer de nouvelles 
péréquations, des solutions de partages, de 
compensations et de mutualisations de l’éner-
gie et des ressources, pour atteindre un ob-
jectif satisfaisant mais non maximaliste dans 
les différents domaines : énergie, confort, dé-
placements, etc. 

Les futurs choix programmatiques et mor-
phologiques seront évalués en fonction de 
leur capacité à mettre en synergie un réseau 
d’acteurs, si divers soient-ils. Cela nécessite, 
par exemple, l’optimisation du cycle de vie 
des dispositifs, l’élargissement des activités à 
des services complémentaires au produit et le 
développement de relations pérennes d’un ré-
seau d’acteurs trans-disciplinaires. Dans cette 
optique, la ville est un écosystème capable de 
transformer des ressources naturelles et ar-
tificielles issues des milieux physiques et hu-
mains en conditions d’usages et en services 
rendus. 
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EcoFaubourgs & REI

Coloco

BIO

archi5 & ateliergeorges

Franck Boutté Consultants

Marie Dehaene

Réseau associatif

Gestionnaire

Collectivité

Développement de filières
écoconstruction (bois)

franciliens

Structure bois

Intranet pour les (ré)habitants

Des gestionnaires avec un 
modèle économique

+ +

Bail BRILO pour
faciliter la mutation

Raccordement 
au CPCU

Processus de conception
intégrée et partagée

Accessibilité
intergénérationnelle

Apports solaires gratuits
et ventilation naturelle

Couleurs réfléchissantes
en coeur d’îlot

Prolongements extérieurs
permettant des usages

Valorisation déchets organiques
compost partagé

Nouveaux modes de réutilisation
et valorisation des déchets

Valorisation des EP
pour les besoins en arrosage 

Zéro rejet sur les
premières pluies (16 mm)

Enveloppe saisonnière =
balcon protecteur en été
apports solaires en hiver

Mutualisation de services
réduisant les conso
en élec spécifique

DDSO : Dossier de 
Déconstruction Sélective 

de l’Ouvrage

Des grands volumes supports de potentiels
nouveaux usages pour l’avenir

Dépollution lente

DSVO : Dossier de Suivi 
en vie de l’Ouvrage

+ Coach utilisation du bâtiment
+ Charte du Jardinier urbain

Accès au ciel et à la
lumière naturelle

Locaux vélos
ouverts

Développement de la 
voiture partagée

Atelier vélo ouvert au quartier

Ateliers mutualisés

Santé physique

Partage de vélo 
à assistance électrique 

€

Peu d’impact négatif
sur l’existant

Future façade pour
la petite ceinture

Services en RDC
 accessibles, mutualisables 

et ouverts au public

Bardage bois

Logements traversants = 
sud pour tous + ventilation naturelle

Socle béton surdimensionné 
= pérennité + réversibilité

Partie émergente en bois 
= démontabilité 

Densité optimisée

Larges ouvertures
sur l’extérieur

Matériaux bois

Jardin hors sol évolutif
et partagé

Intégration aux continuités écologiques
en lien avec la petite ceinture et le Parc de la Villette

Canopée verticale
caduque

Groupes de travail : 
animation du jardin 

Salle polyvalente sur le toit 
+ vue sur les toits de Paris

Caves partagées pour
stockage saisonnier

Animation par 
les Bergers Urbains

Montée en compétence
Incubateur / ateliers agriculture

Production / transformation
sur site des denrées locales

Nature pédagogique
et empowerment

Espace de stockage : 
ressource pour le quartier

Mutualisation d’espaces
Think Tank

Jardins partagés

Mise en réseau d’acteurs
Pôle Abiosol - Terre de Liens
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L’OPÉRATION A POUR AMBITION :

•  de destiner l’immeuble construit à être 
occupé par des personnes de classes  
« moyennes » ou « intermédiaires » 
privées d’accès aux parcs de logements 
sociaux ou privés traditionnels, d’une 
part,

•  d’assurer le caractère « anti-spéculatif »  
des droits d’occupation qui seront  
conférés aux occupants de l’immeuble, 
d’autre part,

Dans ces conditions, la conclusion d’un bail 
réel immobilier (BRILO) avec la Ville de Paris 
est la solution idéale.

 
COUT GLOBAL DU PROJET

DÉTAILLÉ

2.3  LE FINANCEMENT ET LE MODELE ECONOMIQUE
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LE FINANCEMENT ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

PRIX DE REVIENT T.T.C

TOTAL ACQUISITION BRILO Cf détails de l’offre Financière

TOTAL CONSTRUCTION 8 323 669 €

HONORAIRES TECHNIQUES 1 215 289 €

CPI, Protocoles d’évaluations,
AMO innovations 3 067 600 €

FRAIS FINANCIERS 170 000 €

Publicité, communication 240 000 €

TOTAL PRIX DE REVIENT 13 016 558 €

PRIX DE REVIENT T.T.C

TOTAL ACQUISITION BRILO Cf détails de l’offre Financière

Réseaux (Branchements, 
raccordements...) 18 000 €

Paysagiste-Agriculture urbaine 240 000 €

Démolition / dépollution / excavation 240 000 €

Travaux  SHAB logements 6 549 480 €

Aménagement, agencement et  
ameublement des clusters et des 
locaux commun

72 000 €

Travaux  SHAB Locaux commerciaux 919 752 €

Imprévus 233 437 €

TOTAL CONSTRUCTION 8 323 669 €

Architecte Mission complète
BET, Structure, Acoustique, Fluides, 
Thermique, Economiste

641 174 €

AMO - BET Environnement 42 000 €
OPC 82 162 €
Référé préventif 20 000 €
Géomètre & diagnostics 9 600 €
Notaire Autres 7 000 €
Huissier 6 000 €

Sondages 21 600 €

Label & certification
Certification Effinergie +
société à 2000 w

66 000 €

Bureau de contrôle 52 789 €
SPS 45 247 €
Ass DO 150 768 €
Ass CNR 17 737 €
Ass TRC 35 475 €
Ass R.C. 17 737 €

HONORAIRES TECHNIQUES 1 215 289 €

Taxe d'aménagement - Et autres Taxes 160 000 €

Honoraires Contrat 
Promotion Immobilière
Conception du projet
Montage et gestion des partenariats
Nouveaux concept sociétal
Mise en place de la gestion long  
terme de l’ensemble de l’ouvrage

1 536 000 €

Frais de  concours 90 000 €
Concept de mobilité 102 000 €
Lancement et assistance des 9 600 €

CONCEPT ECOFAUBOURGS 
Coaching
Gestion des partenariats
Relation ville
Relation voisinage
Organisation d’événements

414 000 €

Ingénierie paysagiste
Agriculture urbaine 46 800 €

Concept construction bois 213 600 €

Honoraires conseils (Juridique, fiscal, 
audit et comptable) 144 000 €

Ingénierie Financière 55 200 €
Monitoring  
(protocole d'évaluation sociétale) 60 000 €

Monitoring  
(protocole d'évaluation technique) 72 000 €

CPI, PROTOCOLES D’ÉVALU-
ATIONS, AMO INNOVATIONS 3 067 600 €

Agios 120 000 €
Frais de dossiers 50 000 €

FRAIS FINANCIERS 170 000 €

Publicité / Communication 240 000 €

Publicité / Communication 240 000 €

TOTAL PRIX DE REVIENT 13 016 558 €



ACQUISITION DU FONCIER :

 Loyer en BRILO contracté avec la 
Mairie de Paris:

•  Valorisation du Foncier : 11 M€  
(Onze millions d’euros)

•  Durée du BRILO : 99 ans

•  Taux de rendement annuel du BRILO : 
2,18%

•  Loyer BRILO annuel : 272.000 €

•  Loyer BRILO mensuel : 22.663 €

LES DÉPENSES :  
COÛT GLOBAL + BRILO FONCIER

•  Couts du BRILO : 22.663€

•  Cout Global de l’opération financée 
par emprunt bancaire : 13.016.558 € 
Remboursement mensuel de 35.986 €  
Caractéristiques de l’emprunt :  
sur 50 ans, taux 2,2%

RÉSULTAT GLOBAL DE L’OPÉRATION : 

: +90 k€ annuel destiné à :

•  l’entretien et l’amélioration de l’Habitat

•  un fonds de soutien destiné  
aux habitants

•  l’organisation d’évènements au sein  
de l’Habitat 

“ PLUSIEURS BANQUES FRANÇAISES  
ET EUROPÉENNES INTÉRESSÉES  
PAR L’INNOVATION SOCIÉTALE 
PROPOSÉE ONT D’ORES ET DÉJÀ 
VALIDÉE CE MODÈLE ET CONSIDÈRENT 
CETTE OPÉRATION COME UN PROJET  
EXPÉRIMENTAL DESTINÉ À ÊTRE  
DUPLIQUÉ ”La valeur locative moyenne actuelle sur le secteur s’élève à 30 € le m2 par mois : 

nous respectons la philosophie du projet de se positionner à -20% du prix moyen du secteur.

LES RECETTES : 
(PROVENANT DES FUTURS ACQUÉREURS / LOCATAIRES)
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Total

Surface Utile Nbre de lots moyenne Surface Utile Nbre de lots moyenne Surface Utile Nbre de lots moyenne

1852,5 m² 30 61,75 m² 632,5 m² 7 90,36 m² 431 m² 7 61,57 m²

31 31 31 33 33 33 24 24 24

57 427,50 € 930,00 € 1 914,25 € 20 872,50 € 231,00 € 2 981,88 € 10 344,00 168,00 € 1 477,68 € 88 644,00 €

26 26 26 28 28 28 20 20 20

47 856,25 € 775,00 € 1 595,21 € 17 393,75 € 192,50 € 2 484,90 € 8 620,00 € 140,00 € 1 231,40 € 73 870,00 €

soit -20% 1,2

Logements

Prix marché
*Source: 
lacoteimmo.com

Offre REI / HKA
-20% du marché

Surface utile - Activités
Surface utile - Activité liée au logement

Clusters
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Le loyer annuel proposé  
à la ville de

272.000 €
s’établit sur un rendement 
courant de 2,18%, soit 200 
points de base au-dessus 

du LIBOR

Le loyer du BRILO a été  
calculé sur une valeur de 

terrain d’un montant de : 

11.000.000 €

Le premier loyer versé  
à la Ville de Paris sera  
exigible une année après 
la remise des clés aux  

locataires/propriétaires,

Le loyer à la Ville de Paris 
sera payé mensuellement à 
terme échu pour un mon-

tant de 

272.000 € 
/ annuel

3  OFFRE FINANCIÈRE
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OFFRE FINANCIÈRE
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4  PROTOCOLE D’ÉVALUATION

70
REHABITER PARIS   OURCQ-JAURES  •  ECOFAUBOURGS, REI, Archi5, Ateliergeorges

PROTOCOLE D’ÉVALUATION T1: Projet
T2: Phase opérationnelle
T3: Vie du projet
T4: Modèles induits

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?

Prix des mensualités Etre capables de maintenir le cout à ‐20% T3 Vérification annuelle
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

Prix du droit d'entrée
Etre capables de maintenir ce cout constant ( indexé au 
cout de la vie)

T3 Vérification annuelle
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

T2 Etudes et chantier Opérateurs Etude marché

T3 Vérification décennale (10 ans)
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

Ecoulement mensuel/liste d'attente Adéquation de notre réponse à une demande sociale T3 Vérification mensuelle Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Taux de remplissage Adéquation de notre réponse à une demande sociale T3 Vérification annuelle Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Durée d'occupation des logements Taux de satisfaction des habitants T3 Vérification décennale (10 ans) Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Nombre d'opérations similaires Reproductibilité du modèle T3 Vérification quinquennale (5 ans) Opérateurs Etude marché

Nombre d'opérations induites Duplication du modèle T4 Vérification quindécennale (15 ans) Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Cote immobilière à Paris Impact sur la spéculation  T4 Vérification vicénnale (20 ans) Collectivité Etude marché

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?
Nombre de lieux agricoles en relation avec 
réhabiter.paris

Mise en place du réseau T3 Vérification biennale
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Variété des produits (tomates, sauce 
tomate‐ confitures‐tisanes...)

Vitalité du projet agricole T3 Vérification annuelle
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Suivi 

Taux d'occupation de la bergerie Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle Les Bergers Urbains Suivi 

Nombre d'habitants du quartier 
fréquentant le projet

Portée de l'échange local T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Distance où se trouvent les habitants du 
quartier qui fréquentent le projet

Portée géographique de l'échange local T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Nombre d'opérations similaires Etablissement d'un maillage géographique T3 Vérification quinquennale (5 ans) Opérateurs  Enquête

Nombre d'opérations induites Etablissement d'un maillage temporel T4 Vérification quindécennale (15 ans) Opérateurs Enquête

Nombre de nouveaux acteurs hébergés 
(locaux de stockage / transformation)

Etablissement d'un réseau d'acteurs/ rencontre avec le 
public

T3 Vérification quinquennale (5 ans)
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Nombre d'habitants se fournissant en 
produits de l'Hébergerie

Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Etablissement d'une AMAP rehabiter.paris Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Nombre d'habitants extérieurs qui utilisent 
l'atelier

offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?

Taux d'occupation des gîtes urbains offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Taux d'occupation des appartement 
clusters

offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indice d'utilisation de l'offre de mobilité offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Nombre d'habitants qui utilisent l'atelier offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Pourcentage d'habitants partenaires qui 
jardinent (RDC ou toit)

Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Respect de la charte d'adhésion de 
l'habitant partenaire

adéquation de la charte à la vie du projet T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indicateur Objectifs à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?
Evolutivité des modes de gestion et de 
gouvernance

adaptation aux usages T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Consommations énergétique: société à 
2000W

conformité à l'objectif T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Comportement responsable vis‐à‐vis de 
l'environnement des habitants partenaires

Dynamique liée à l'adhésion au projet T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Taux de recyclage diminution des déchets T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Impact sur la santé consommation de produits sains et exercice physique T3 Vérification décennale (10 ans)
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Evolution des fonctions et des formes: 
mutabilité des espaces

adaptation aux usages T3 Vérification décennale (10 ans) Opérateurs Suivi

Transmission des données, projet open 
source

Accroissement des connaissances, perfectionnement T3 Vérification annuelle Tous Suivi

Suivi en vie de l'ouvrage. Un dossier est 
constitué en amont pour le suivi de 
l'ouvrage

Contribution , restitution et utilisation des données T3 Vérification mensuelle
Coach 
rehabiter.paris

plateforme intranet 
collaborative

Dossier de déconstruction sélective de 
l'ouvrage

Préparer afin de diminuer l'impact environnemental de 
la déconstuction de l'ouvrage

T1 et T3 A la déconstruction Opérateurs Contrôle

Dimension économique

Inscription territoriale

Collaboratif

Ouverture

Mesure de la qualité
Evaluation du standing de la construction par rapport au 
marché

T1: Projet
T2: Phase opérationnelle
T3: Vie du projet
T4: Modèles induits

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?

Prix des mensualités Etre capables de maintenir le cout à ‐20% T3 Vérification annuelle
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

Prix du droit d'entrée
Etre capables de maintenir ce cout constant ( indexé au 
cout de la vie)

T3 Vérification annuelle
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

T2 Etudes et chantier Opérateurs Etude marché

T3 Vérification décennale (10 ans)
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

Ecoulement mensuel/liste d'attente Adéquation de notre réponse à une demande sociale T3 Vérification mensuelle Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Taux de remplissage Adéquation de notre réponse à une demande sociale T3 Vérification annuelle Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Durée d'occupation des logements Taux de satisfaction des habitants T3 Vérification décennale (10 ans) Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Nombre d'opérations similaires Reproductibilité du modèle T3 Vérification quinquennale (5 ans) Opérateurs Etude marché

Nombre d'opérations induites Duplication du modèle T4 Vérification quindécennale (15 ans) Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Cote immobilière à Paris Impact sur la spéculation  T4 Vérification vicénnale (20 ans) Collectivité Etude marché

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?
Nombre de lieux agricoles en relation avec 
réhabiter.paris

Mise en place du réseau T3 Vérification biennale
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Variété des produits (tomates, sauce 
tomate‐ confitures‐tisanes...)

Vitalité du projet agricole T3 Vérification annuelle
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Suivi 

Taux d'occupation de la bergerie Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle Les Bergers Urbains Suivi 

Nombre d'habitants du quartier 
fréquentant le projet

Portée de l'échange local T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Distance où se trouvent les habitants du 
quartier qui fréquentent le projet

Portée géographique de l'échange local T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Nombre d'opérations similaires Etablissement d'un maillage géographique T3 Vérification quinquennale (5 ans) Opérateurs  Enquête

Nombre d'opérations induites Etablissement d'un maillage temporel T4 Vérification quindécennale (15 ans) Opérateurs Enquête

Nombre de nouveaux acteurs hébergés 
(locaux de stockage / transformation)

Etablissement d'un réseau d'acteurs/ rencontre avec le 
public

T3 Vérification quinquennale (5 ans)
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Nombre d'habitants se fournissant en 
produits de l'Hébergerie

Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Etablissement d'une AMAP rehabiter.paris Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Nombre d'habitants extérieurs qui utilisent 
l'atelier

offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?

Taux d'occupation des gîtes urbains offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Taux d'occupation des appartement 
clusters

offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indice d'utilisation de l'offre de mobilité offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Nombre d'habitants qui utilisent l'atelier offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Pourcentage d'habitants partenaires qui 
jardinent (RDC ou toit)

Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Respect de la charte d'adhésion de 
l'habitant partenaire

adéquation de la charte à la vie du projet T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indicateur Objectifs à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?
Evolutivité des modes de gestion et de 
gouvernance

adaptation aux usages T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Consommations énergétique: société à 
2000W

conformité à l'objectif T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Comportement responsable vis‐à‐vis de 
l'environnement des habitants partenaires

Dynamique liée à l'adhésion au projet T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Taux de recyclage diminution des déchets T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Impact sur la santé consommation de produits sains et exercice physique T3 Vérification décennale (10 ans)
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Evolution des fonctions et des formes: 
mutabilité des espaces

adaptation aux usages T3 Vérification décennale (10 ans) Opérateurs Suivi

Transmission des données, projet open 
source

Accroissement des connaissances, perfectionnement T3 Vérification annuelle Tous Suivi

Suivi en vie de l'ouvrage. Un dossier est 
constitué en amont pour le suivi de 
l'ouvrage

Contribution , restitution et utilisation des données T3 Vérification mensuelle
Coach 
rehabiter.paris

plateforme intranet 
collaborative

Dossier de déconstruction sélective de 
l'ouvrage

Préparer afin de diminuer l'impact environnemental de 
la déconstuction de l'ouvrage

T1 et T3 A la déconstruction Opérateurs Contrôle

Dimension économique

Inscription territoriale

Collaboratif

Ouverture

Mesure de la qualité
Evaluation du standing de la construction par rapport au 
marché
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T1: Projet
T2: Phase opérationnelle
T3: Vie du projet
T4: Modèles induits

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?

Prix des mensualités Etre capables de maintenir le cout à ‐20% T3 Vérification annuelle
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

Prix du droit d'entrée
Etre capables de maintenir ce cout constant ( indexé au 
cout de la vie)

T3 Vérification annuelle
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

T2 Etudes et chantier Opérateurs Etude marché

T3 Vérification décennale (10 ans)
Coopérative 
d'habitants

Etude marché

Ecoulement mensuel/liste d'attente Adéquation de notre réponse à une demande sociale T3 Vérification mensuelle Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Taux de remplissage Adéquation de notre réponse à une demande sociale T3 Vérification annuelle Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Durée d'occupation des logements Taux de satisfaction des habitants T3 Vérification décennale (10 ans) Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Nombre d'opérations similaires Reproductibilité du modèle T3 Vérification quinquennale (5 ans) Opérateurs Etude marché

Nombre d'opérations induites Duplication du modèle T4 Vérification quindécennale (15 ans) Opérateurs
Suivi de l'opération 
promoteur

Cote immobilière à Paris Impact sur la spéculation  T4 Vérification vicénnale (20 ans) Collectivité Etude marché

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?
Nombre de lieux agricoles en relation avec 
réhabiter.paris

Mise en place du réseau T3 Vérification biennale
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Variété des produits (tomates, sauce 
tomate‐ confitures‐tisanes...)

Vitalité du projet agricole T3 Vérification annuelle
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Suivi 

Taux d'occupation de la bergerie Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle Les Bergers Urbains Suivi 

Nombre d'habitants du quartier 
fréquentant le projet

Portée de l'échange local T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Distance où se trouvent les habitants du 
quartier qui fréquentent le projet

Portée géographique de l'échange local T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Nombre d'opérations similaires Etablissement d'un maillage géographique T3 Vérification quinquennale (5 ans) Opérateurs  Enquête

Nombre d'opérations induites Etablissement d'un maillage temporel T4 Vérification quindécennale (15 ans) Opérateurs Enquête

Nombre de nouveaux acteurs hébergés 
(locaux de stockage / transformation)

Etablissement d'un réseau d'acteurs/ rencontre avec le 
public

T3 Vérification quinquennale (5 ans)
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Nombre d'habitants se fournissant en 
produits de l'Hébergerie

Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Enquête

Etablissement d'une AMAP rehabiter.paris Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Opérateurs de 
l'Hébergerie

Enquête

Nombre d'habitants extérieurs qui utilisent 
l'atelier

offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indicateur Objectif à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?

Taux d'occupation des gîtes urbains offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Taux d'occupation des appartement 
clusters

offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indice d'utilisation de l'offre de mobilité offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Nombre d'habitants qui utilisent l'atelier offre plébiscitée T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Pourcentage d'habitants partenaires qui 
jardinent (RDC ou toit)

Vitalité du projet agricole/ rencontre avec le public T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Respect de la charte d'adhésion de 
l'habitant partenaire

adéquation de la charte à la vie du projet T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Indicateur Objectifs à vérifier Phase Fréquence Qui? Comment?
Evolutivité des modes de gestion et de 
gouvernance

adaptation aux usages T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Consommations énergétique: société à 
2000W

conformité à l'objectif T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Comportement responsable vis‐à‐vis de 
l'environnement des habitants partenaires

Dynamique liée à l'adhésion au projet T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Taux de recyclage diminution des déchets T3 Vérification annuelle
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Impact sur la santé consommation de produits sains et exercice physique T3 Vérification décennale (10 ans)
Coach 
rehabiter.paris

Suivi

Evolution des fonctions et des formes: 
mutabilité des espaces

adaptation aux usages T3 Vérification décennale (10 ans) Opérateurs Suivi

Transmission des données, projet open 
source

Accroissement des connaissances, perfectionnement T3 Vérification annuelle Tous Suivi

Suivi en vie de l'ouvrage. Un dossier est 
constitué en amont pour le suivi de 
l'ouvrage

Contribution , restitution et utilisation des données T3 Vérification mensuelle
Coach 
rehabiter.paris

plateforme intranet 
collaborative

Dossier de déconstruction sélective de 
l'ouvrage

Préparer afin de diminuer l'impact environnemental de 
la déconstuction de l'ouvrage

T1 et T3 A la déconstruction Opérateurs Contrôle

Dimension économique

Inscription territoriale

Collaboratif

Ouverture

Mesure de la qualité
Evaluation du standing de la construction par rapport au 
marché
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