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0. LE PROJET



INTRODUCTION

Nous ne nous mettons pas dans la posture de résoudre la question de la rénovation 
énergétique des maisons 1930 en amenant des solutions techniques mais en premier lieu 
avec les habitants qui y vivent. Nous avons le parti pris de partir des différents usages 
et modes de vie des ménages pour ensuite imaginer un accompagnement et un travail 
collectif  autour de cette réhabilitation et imaginer diverses solutions. 

Nous souhaitons proposer une méthode de travail. Nous avons mis en place différents 
outils de manière collective. Ceux-ci ont structuré ce travail de prospection que nous 
présentons et qui ont soulevé des pistes de réflexions qui méritent un travail plus poussé.

Il s’agit de prendre en compte que la réhabilitation de l’existant ne se fera pas du jour au 
lendemain, et n’aura pas l’adhésion de tout à chacun dans l’immédiat. Ainsi, cette méthode 
se veut « permissive » et flexible dans le temps à la fois aux refus de réhabilitation, aux 
évolutions de ménage et à la fois aux innovations futur(e)s. Ce qui amène différents degrés 
d’implication des acteurs s’engageant dans ce projet. 

Cette méthode proposée n’est pas une proposition universelle mais une piste sérieuse 
d’engagement dans le processus de rénovation urbaine amorcé par la région Nord-Pas-de-
Calais qui peut évoluer, changer, s’adapter suivant le contexte. Nous la pensons avant tout 
comme un point de départ local dans un processus long de rénovation globale. 

L’illustration des différentes actions exposées ci-après sont issues d’un exemple (parfois 
fictionnel) d’application de cette méthodologie. 



LILLE-FIVES

Nous nous sommes penchés sur le cas du quartier de Lille-Fives. 
L’existance de ce quartier est principalement du à l’implantation de l’usine Fives Cail-
Babcock. Le patronat à l’époque réalisait les logements accueillant les ouvriers et futur 
ouvriers y travaillant. C’est ainsi monté en batterie les maisons, rues et ilôts du quartier 
Lille-Fives. 

Depuis, quelque année ce quartier populaire connait le phénomène de gentrification. 
Nous sommes à un moment charnière de ce phénomène comme nous a expliquer 
Antonio sociologue à l’APU de Fives (Atelier Populaire d’Urbanisme).
C’est le moment de transition où existe une grande mixité sociale. 

Fives-Cail

Quartier de Fives



© L’usine dans la ville Fives-Lille, E. Goulliart



OBJECTIFS
Se saisir et définir les différents objectifs

Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie

Avec un taux de renouvellement très faible du parc de 
bâtiments (compris entre 1 et 2 % par an), la rénovation 
devient un enjeu majeur dans ce secteur, c’est la raison 
pour laquelle la France s’est fixé des objectifs ambitieux 
dans la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation, 
où l’objectif  affiché consiste à réduire de 38 % la con-
sommation du parc de bâtiments existant d’ici 2020.
La réglementation thermique des bâtiments existants a 
pour objectif  d’assurer une amélioration significative de la 
performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un 
maître d’ouvrage entreprend des travaux susceptibles 
d’apporter une telle amélioration.
Pour les rénovations lourdes de bâtiments de plus de 
1000 m², la RT globale définit un objectif  de perfor-
mance énergétique globale pour les bâtiments rénovés, à 
l’exception de ceux construits avant 1948.
Pour les bâtiments de moins de 1000 m² ou pour les 
bâtiments de plus de 1000m² objets d’une rénovation 
légère, la RT éléments par éléments définit une 
performance minimale pour les éléments remplacés ou 
installés : elle porte notamment sur des équipements 
d’isolation, de chauffage, de production d’eau chaude, de 
refroidissement, de ventilation.



La Région

Le Solar Décathlon

L’objectif  majeur de la Région est la rénovation 
énergétique du parc immobilier existant, d’ici 2050. 
En plus, d’une réduction des émissions des gaz à effet 
de serre (GES) et d’une baisse de la consommation 
énergétique pour couvrir 100% des besoins énergétiques 
par les énergies renouvelables. La Région s’est engagée 
dans la Troisième Révolution Industrielle afin de faire 
face aux grandes transitions. Un master plan élaboré par 
J. Rifkin (énumérant les actions à venir, basé sur 8 pil-
iers) a été défini pour servir de feuille de route globale et 
complète qui détaille la façon dont la région Nord-Pas de 
Calais peut s’engager dans une économie post-carbone.

Source : http://www.
latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/ 

Ce concours international à pour objectif  final la 
réalisation grandeur nature d’un logement éco-construit 
à énergie positive. Le Solar Decathlon s’intéresse au 
développement en matière de logement durable et de 
l’énergie solaire en proposant à des équipes d’étudiants 
universitaires pluridisciplinaires de répondre à ce projet 
en plusieurs étapes : organisation du projet, conception 
du pavillon et construction du pavillon à échelle réelle. 

dévpper la réhab maisons 1930



OBJECTIFS

MADAM
Notre groupe est composé de trois individus et de leur différentes culture et “boîtes à 
outils”. Nos préoccupations communes sont le soucis de faire de l’architecture pour 
l’homme en prenant en compte l’humain (en tant que produit culturel), sa proxémie, ses 
uses et coutumes, l’économie et la générosité. 

La réhabilitation doit avant tout permettre un meilleur confort de son habitant. Pour nous 
l’espace architectural et les préoccupations thermiques sont liés. 

Le projet de réhabilitation du parc existant tout comme les recherches menées par le 
Solar Decathlon s’inscrivent dans un temps long. Dans ce sens plutôt que d’amorcer 
cet ambitieux projet en proposant des solutions techniques ou de s’emparer d’énergie 
renouvelable ou grise nous proposons de l’engager par l’énergies humaines.
Il n’est pas question de joule. Il est question de capacités.

Celles-ci sont présentes et dynamiques. 
Nous voulons nous en emparer, les révéler, les manifier et en faire une réelle force de 
travail et d’innovation. 

En tant que concepteur d’espace nous portons un regard sur ce que nous avons appelé les 
3P : Physique, Pratique et Perçus. Ces 3P sont pour nous les éléments qui caractérisent, 
qualifient et façonnent tout lieu habité. Nous avons portés un regard sur les maisons 1930 
qui sont ici l’objet de la réhabilitation “énergétique”, à la fois par sa réalité physique et les 
manières dont elles sont vécues.

De ce regard et de la critique que nous avons pu faire des préoccupations normatives et 
du systématisme de la réponse technique nous mettons en place une methode et créons 
des outils pour une “activation” de la réhabilitation.



Quel gaspillage d’énergie, quelle 
dépense pour aérer, chauffer, 
éclairer....

lorsqu’il suffit d’une fenêtre pour 
snozzi

Et de l’énergie humaine.



atelier

On s’imisce dans le quartier, les 
rues et les espaces publiques
On enquête et on comprend le 
quartier

découverte 1.

2.

3.

Activation

bricolage

envoie de carte postale

Atelier

Rencontre

On amorce le projet en initiant 
des activités liées à la réhabil-
itation, au “consommation 
énergétique”, sensibilisation, des 
rendez-vous et des festivités !

La découverte et l’activation du 
projet sont des supports de 
rencontre avec les habitans, de 
débat et de dialogue autour de 
la question de la réhabilitation 
(énergétique) et de la consomma-
tion d’énergie et de ressource

MÉTHODE ILLUSTRÉE



Atelier

4.

5.

6.

7.

Suivis &
Développement

Stockage
 matérielle et d’outils

Formation

Bureau d’étude

?

Continuité

InstalLation

dans le “faire”
On se met à disposition pour 
amorcer, engager, suivre, con-
seiller la réhabilitation et l’au-
to-réhabilitation. 
On aide à la gestion de matériels, 
des relations avec les professio-
nels, les financements et autres 
documents techniques sans ou-
blier les moments festifs ! 

Comment on assure la suite et 
une continuité des projets ?

On continue les festivités !
On met en place une program-
mation toujours en lien avec 
les problématiques liées à la 
réhabilitation et l’auto-réhabil-
itation. 

Après l’activation itinérante, on 
s’installe dans un lieu qui se veut 
commun.
On y créait un univers commun et 
on continue les rencontres et les 
échanges avec les habitants et tous 
les curieux.



1. DÉCOUVERTE



L’EXISTANT

Pour engager la réhabilitation du patrimoine existant nous avons fait un travail sur ce 
qu’est l’existant. 

La réhabilitation du parc existant ne se résume pas au bâti existant. Différents ménages 
habitent dans ce bâti. Ainsi, il nous semble important d’avoir un regard double sur ce 
qu’est cet existant qu’il s’agit de réhabiliter. 

Une enquête urbaine du quartier  ( ou site de projet de réhabilitation) amorce le travail de 
découverte de l’existant et permet de choisir à terme un lieu où s’installer en plus d’une 
première rencontre avec les habitants de ce quartier. 



INVESTIGATION

À titre d’exemple et pour simplifier le champ d’action, nous avons procédé à 
l’investigation de la Rue Berlioz à Lille-Fives. Nous nous sommes entretenus avec les 
habitants et avons analysé sa situation, sa composition (maison, garage, immeuble 
collectif, usine...), dimensions et orientations des composants, bâtis abandonnés dent 
creuse, vide non construit (jardin, parking, etc.) qui l’aborde. 

En complément de ce travail d’analyse in situ, il s’agit de se renseigner sur le climat local, 
les réglementations et politiques (urbaines) en vigueur, sur le Plan Local d’Urbanisme, 
ainsi que les voiries et réseaux (eau, gaz, électricité, etc.).



Sont ainsi portés à connaissance l’existant bâti et la diversité de la population présentes. 
Ainsi que la vie de quartier et les différentes ententes qui existent, le grand nombres 
de maisons ayant été rénovées ou « améliorées » au fil de leur existence, les évolutions 
de certaines de ces maisons, les envies communes, l’implication d’une majorité dans 
l’auto-construction, la connaissance d’artisans, les ambitions de mutualisations, les 
préoccupations ou non actuelles…  

Autant d’informations que nous n’aurions pu obtenir sans la réalisation de ce travail.  

Propriétaire
Couple avec 5 enfants
viennent d’acquérir la maison
la réhabilite en auto-construction avant 
de s’y installer

Propriétaire
Couple avec 1 enfant
Ont réhabilité la maison et aménage-
ment des combles

Locataire du 1er étage
Couple à l’année avec va 
et vient de la famille et 
des amis
propriétaire est un marchant 
de sommeil, mauvais 
entretien de la maison et 
appartement exiguë

Propriétaire
Couple avec 3 enfants
réhabilitation complète 
de la maison en semi 
auto-construction
Finition en cours
comble aménagée

Propriétaire
Couple avec 2 enfants

réhabilitation complète de 
la maison, réorganisation 

du RDC
Chantier occupé
Finition en cours

Propriétaire
Couple avec 3 enfants
réhabilitation de la maison, 
Finition en cours

Propriétaire
Couple avec 1 enfants
Pas de travaux , déjà 
réhabilitée
aménagement et appropri-
ation, gain de lumière  par 
la peinture

Propriétaire
Couple avec souvent 
enfant et petits enfants
réhabilitation complète 
de la maison en semi 
auto-construction

Propriétaire
Vie avec 3 locataires
Réhabilitation de la 
maison déjà faite par un 
architecte
travaux d’aménagements

Locataire
Vie chez ses enfants et 
garde ses petits enfants 
maison déjà réhabilitée

Propriétaire
couple avec adolescente
Ont réhabilité la maison en 
semi auto-construction
changement de l’escalier

Locataire du 1er étage
étudiante seule
pas d’accès à la coure

Locataire du 1er étage
étudiante seule
pas d’accès à la coure

Propriétaire
couple avec un adolescent
réhabilite la maison en 
auto-construction

Propriétaire
retraité femme absente en 
ce moment
Ont réhabilité et agrandit la 
maison lors de l’acquisition 
en semi auto-construction

Locataire
Colocation 4 étudiants
rafraichissement complet 
de la maison, manque des 
doubles vitrages

Locataire
Couple étudiant
loge au RDC
peu lumineux et pas d’espace 
extéireur

Propiétaire
Couple avec un 
jeune adulte
loge au RDC de son 
immeuble locatif
tout réhabilité, veut 
rejointoyer sa façade

Propriétaire
retraité veuf
Ont réhabilité et agrandit la 
maison lors de l’acquisition fait 
par des amis artisans

Cette expérience illustre 
l’intérêt de commencer 
le projet par une étape 

de découverte. 
Par cette étape, il y a 

une première prise de 
connaissance avec les 

habitants du quartiers. 
Cette étape permet de 

démarcher pour trouver 
un lieu où s’installer de 

manière pérenne. 







2. ACTIVATION



Cette phase permet une première prise de contacte avec les habitants du quartier, 
d’amorcer un travail de sensibilisation et de réflexion commune autour de la 
consommation et de la réhabilitation “énergétique”. L’acitivation est l’occasion de 
proposer diverses activitées ludiques dans le quartier et autres espaces publiques de 
manière itinérante. C’est aussi l’occasion de proposer des micro-ateliers urbain de 
fabrication de mobilier, première approche au faire soi même et à l’auto-construction ou 
encore d’atelier de jardinage et de culture urbaine...

Par ailleurs, cette phase permet de nous insérer dans un contexte de manière douce et de 
laisser le temps de (justifier -?-) notre participation. 

L’activation est le moment où se déploie un univers de projet.



INVITATION ET AUDITION

La communication du projet a une importance car elle permet de présenter, inviter, 
dialoguer autour de l’opération de réhabilitation, à toutes les échelles : territoriales, 
Régionale et locale. 

Il est donc important de définir les grandes lignes qui composeront les différents 
supports de dialogue et d’échange afin d’être le plus compréhensible et identifiable 
possible (typographie, sémantique, couleurs, nom de projet, graphisme, etc.). 
L’aide d’un graphiste nous a été bénéfique dans le choix d’une identité graphique.

Plus qu’une simple 
communication c’est un 
dialogue est un échange 
que nous souhaitons 
installer. 

Pour créer un rencontre. 



Nous avons mis au point une charte graphique spécifique afin, premièrement d’avoir 
une identité reconnaissable et une cohérence dans l’ensemble des documents que nous 
produisons.

Deuxièment,  nous avons établis cette charte graphique avec l’idée que nous nous 
adressions à un “public” large et varié. 
Nous nous servons de la carte postale pour communiquer plutôt que le flyers car le 
geste de “poster” cette carte dans les boîtes aux lettres et d’imaginer ces cartes sur 
les cheminées ou à collectionner nous semble bien plus plaisant et pertinent qu’une 
“publicité” de plus.

ce que l’on met 
en évidence est en 
photocollage

ce qui n’est pas 
mis en évidence 
est en filère







LA FRISE

La frise est un outils que nous avons développé afin d’intégrer la méthode dans un 
contexte et dans différentes temporalités. Elle permet d’introduire et de voir les 
superposition dans le temps des différentes phases de projet, et les possibles engagement 
et interventions des acteurs.

Cet outils nous permet de faire état du travail de coulisse et de scène. 

Porter un tel projet nécessite un travail de fond telles que des recherches de finacenement, 
subvention, création d’une programmation, de gestion, de calendrier. Il faut aussi 
démarcher dans les mairies, les entreprises, identifier des potentiels partenaires, etc. 

 Nous pensons ce document 
comme un support 
appropriable et en perpétuel 
enrichissement. 

Cette frise est d’abord 
un outils d’organisation 
avant d’être un support 
d’échange, de dialogue et de 
renseignement sur le projet 
car elle nécessite des clés de 
lectures. 



ENGAGEMENT

Ce type de projet engage ces acteurs pour plusieurs années sur différents front. En ef-
fet, chaque acteurs a son rôle à jouer sur des périodes différentes et des engagements 
spécifiques à chacun. 

Cette frise nous permet de contextualiser le projet selon les différent(e)s temporalités et 
événements de la ville, lié à aux politiques, du concours Solar Decathlon, des objectifs de 
la Région, etc. 
Grâce à ce document nous pouvons nous insérer dans le temps et composer avec les 
événements déjà présents et en créer de nouveaux avec pertinence. 

FRISE



LES ACTEURS 

Toute collaboration dans le travail nécessite un panel d’acteur.

Dans ce projet nous avons brossé un panel d’acteur qui interviendront de manière directe 
est indirecte dans le processus de réhabilitation du parc existant du Nord-Pas-de-Calais. 

Dans la même optique que la rencontre avec les habitants du quartier il est important 
de se renseigner et de rencontrer les structures locales, à la fois du quartier à la fois de 
la métropole voir de la région, pour comprendre leur fonctionnement et le rôle qu’elles 
pourraient avoir dans le projet. 

Nous avons mis au point une “fiche acteur” qui nous permet de retranscrir les 
informations des rencontre. L’addition de ces fiches nous permettra de constituer un 
réseau et d’avoir une vue globale sur les rôles et “champ d’action” de chacun. 

schéma à revoir

structures 
associatives

banque

assurance

ÉQUIPE
D’ORGANISATION
ARCHITECTE
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RÉGION

HABITANTS

ENTREPRISES
TECHNICIENS
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30
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A C T E U R

 C O N T A C T 

assurance



É N E R G I E S  H U M A I N E S
Quelles sont vos compétences ? 
Comment les valoriser dans le projet de 
réhabilitation  ?

R E S S O U R C E S 
De quels moyens techniques disposez-vous (matériels, outils, locaux…) ? Pourriez-
vous mettre à disposition ces moyens et autres ressources dont vous disposez dans le 
projet de réhabilitation ?

R Ô L E  D A N S  L E  P R O C E S S U S 
D E  R É H A B IL I T A T I O N
Quel rôle pensez-vous porter dans le 
projet ?



T E M P O R A L I T É S
Combien de temps seriez-vous prêt à envisager dans ce projet de réhabilitation : un mois, 
plus d’un mois, un an, plus d’un an ?

F I N A N C E M E N T
Quel portage financier pensez vous possible ou pertinent pour engager le projet de 
réhabilitation ?

R É S E A U  /  C A R N E T   D ’ A D R E S S E
Êtes-vous en contact avec des structures (associations, entreprise, maison de 
quartier (…) ? Disposez-vous de contacts que vous pourriez mettre en lien avec le projet 
de réhabilitation ? 

R E M A R Q U E  /  A U T R E



3. RENCONTRE



S’intéresser à la ville, le quartier, la vie ordinaire c’est récueillir le récit du lieu. 
Et ce récit est polyglotte. 

C’est pourquoi, nous mettons en place des outils afin de recueillir ces paroles. 

La découverte et l’activation sont des phases “préliminaire” et support de la rencontre 
avec les habitants. C’est aussi le moment de dialogue autour des sujet de la réhabilitation 
énergétique et de la consommation.

C’est aussi le moyen pour prendre pleinement connaissance du quartier, de la manière 
dont il est vécu, de ce qui y est, et de ce qui manque. 
    

atelier



Chaque événement lié au projet doit être clairement identifiable et accessible par tous.

Les documents  doivent avoir une identités spécifiques lié à un imaginaire et un univers 
créée autour du projet de réhabilitation. 

La création d’événement de type workshop, atelier, journée de débat ou juste un barbecue 
permet de souder des liens et de donner du poid au projet amorcé. 

Nous avons pour l’heure développer deux outils qui sont prétexte au dialogue et à la mise 
en débat :

 -  La Carte Mentale

 -  Le Jeu de Carte
 

ÉVÉNEMENT ET FESTIVITÉ





LA CARTE MENTALE

La carte mentale rend compte à la fois de l’enquête, de nos interprétations et de la 
méthode que nous élaborons.
Partir des usages permet de s’intégrer dans différentes échelles. Avec cet outils nous nous 
immissons dans l’échelle du voisinage, du quartier et l’échelle urbaine. 

Cette carte est conçu pour être un prétexte de mise en débat de ce qui y figure déjà ou de 
ce qu’il manque, par l’ajout de commentaire, d’information ou de récits nouveaux.
Elle permet également de faire un diagnostic prospectif  aux niveaux des échelles énoncés 
ci-dessus.  
Elle est génératrice de parole, de production écrite et révélateur de réalité vécu. 

Nous avons pu 
expérimenter cet 
outils lors d’un 
“Dimanche, café ?”. 
Cette après-midi a 
enrichit et nourrit 
la carte et notre 
connaissance du 
quartier, la manière 
dont il est vécu, 
et d’approfondir 
les liens avec les 
habitants.

Pour ne parler que 
de cela. 



© Lola Bazin



LE JEU DE CARTE

Le jeu de carte est encore prétexte au dialogue. 
Il a pour but de réaliser des diagnostic plus poussé sur l’intérieur des maisons.  
Il a été conçus comme un outils permettant d’exprimer de manière ludique et “imagé” 
des envies, des manques ou de faire état de son foyer. 

revoir explication 



VELOUTÉ

FIBREUX

MOELLEUX
MOU

FROISSÉRÂPEUX

DOUX
POILU



4. INSTALLATION



PRÉSENCE

Le fait que l’un des enquêteurs habite dans la rue Berlioz et dès lors qu’il soit identifiable 
nous a  donné une légitimité à enquêter. 
Cette expérience nous conforte sur le fait que la présence in situ constitue un point 
primordial de cette méthode. 

Il nous semble important d’établir un « lieu du commun » qui servirait à la fois de lieu de 
travail à la maîtrise d’œuvre et lors de Workshop, de lieu de discussion et de débat recevant 
les différents habitants et acteurs du projet, d’exposition de l’avancé des études et des 
travaux, de références, de curiosité, de services, lieux de stockage, etc. 

Ce lieu du commun aura une visibilité identifiable par tous. 
A la recherche d’une nouvelle méthode d’action, il est pour nous fondamental de 
concevoir et de construire le projet in situ.

Nous voulons par ce moyen être les initiateurs d’une dynamique, quand elle n’existe pas 
déjà et qui doit être accompagnée.

Sa création doit 
participer à l’activation 

de l’opération, et à sa 
propre mise en route.



IMPLANTATION

Le choix du lieu du commun pour l’opération « Berlioz » vient de l’enquête où un nombre 
d’habitants ont désignés/exprimés des envies d’acquisitions et de mutualisation sur un 
hangar au bout de leur rue. 

L’investissement de ce lieu donne l’occasion de rencontre entre les différents acteurs, 
d’organisation de workshop pour concevoir sa réhabilitation et de l’aménager 
collectivement en plus de tester et d’expérimenter des techniques de « réhabilitation » ou 
de s’initier à l’auto-construction. Ce lieu investi se doit d’être un manifeste qui met en 
pratique et en œuvre propositions et réflexion de la réhabilitation. 

Remarque : le lieu du commun aurait très bien pu être d’une autre nature. La recherche du 
lieu à investir est toute une démarche en soi. 

Lieu du 
commun





5. FAIRE



On continue les festivités !
On met en place une programmation toujours en lien avec les problématiques liées à la 
réhabilitation et l’auto-réhabilitation. 



6. SUIVIS & DÉVELOPPEMENT



On se met à disposition pour amorcer, engager, suivre, conseiller la réhabilitation et l’au-
to-réhabilitation. 
On aide à la gestion de matériels, des relations avec les professionels, les financements et 
autres documents techniques sans oublier les moments festifs ! 



ATELIER



STOCK DE MATÉRIELLE

La question des matériaux se pose également. L’enquête révèle 
qu’il existe un « marché d’éléments anciens » de la maison 
(portes, parquets, châssis de fenêtre, âtre de cheminé, etc. ). Au 
même titre que la plateforme d’identification des artisans et en-
treprises, il s’agit de mettre à disposition des auto-constructeurs 
une plateforme référençant les sites hébergeurs ou les reven-
deurs directs de matériaux et de composants de logements (sur 
le même modèle - ou en association – que la plateforme Opalis 
initiée par le collectif  Rotor et repris pour la région Nord par le 
collectif  Zerm). 



LOCAL

Il est ici question de proposer une action locale. Nous voulons 
par cette action conforter un réseau existant d’entreprise et 
d’artisans, de matériaux locaux : les habitants ont souvent déjà 
constitués ce réseau par le bouche à oreille. 

L’une de nos actions serait de collecter ce réseau, de l’enrichir et 
de proposer une plate-forme où ces techniciens (avec un gage 
de qualité) seraient à la fois visibles et accessibles. Un « carnet 
d’adresse » de techniciens locaux ainsi constitué faciliterait les 
dits liens lors de travaux ou de mises en chantier.

.  



Pour favoriser l’auto-réhabilitation et/ou l’entretien de leur 
logement, il s’agit d’actionner la mise en place de sessions de 
formations afin de permettre aux habitants qui le souhaitent de 
se former et/ou de se perfectionner, professionnalisant cer-
taines démarches déjà engagées. 
Dans cette idée de favoriser l’auto-réhabilitation nous pouvons 
mettre en place des dossiers de financement (achat des matéri-
aux, outillage, rémunération des entreprises, etc.).  

FORMATION



Hypothèses





7. CONTINUITÉ



Comment on assure la suite ? 


