JOURNAL DE BORD

Nous recevons le 5 octobre 2015 un appel à projet lancé par
l’Union Sociale pour l’Habitat et par la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC) et plus précisément le lab’CDC.
Une phrase laconique d’Alain Caron,
Directeur d’Estuaire de la Seine.
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NOVEMBRE
ACCÉLÉRER L’INNOVATION POUR EXPÉRIMENTER
DE NOUVELLES VISIONS DE L’ARCHITECTURE DU LOGEMENT SOCIAL
Répondre à l’appel à projet est une gageure en soi.
L’intitulé est clair, les attentes plus ardues à assimiler…
L’objectif pourrait se traduire ainsi : accélérer l’innovation pour expérimenter de 			
nouvelles visions de l’architecture du logement social.
Début novembre, il nous faut rendre une note d’intention. Après plusieurs réunions de travail,
nous présentons un projet dont nous résumons la problématique, à l’époque, ainsi :
Comment renouveler l’approche sociale, culturelle, économique et fonctionnelle 		
du logement au regard des mutations démographiques, numériques, écologiques et 		
énergétiques qui s’opèrent en ce moment ?
Nous avons, déjà à ce moment-là, quelques concepts auxquels nous resterons attachés :
• La notion d’habitat passif et d’occupant actif
• Se soucier des usages et besoins des habitants dont nous souhaitons
entendre l’expression directe
• L’objectif du 0 charge
Le 16 novembre, nous apprenons notre sélection avec 15 autres équipes parmi 		
une soixantaine de projets. Il nous faut désormais peaufiner notre note d’intention.

OCTOBRE
« SI ÇA VOUS TENTE, ON FORME UNE ÉQUIPE »
A l’Estuaire, c’est Sandrine Cuffel, Directrice du Développement, qui pilotera
le projet, accompagnée de Laurent Caffin, Directeur de la Gestion Locative,
et d’Alain Caron. S’ajouteront rapidement Méril Bianchi, Responsable de
la proximité et Jean-Yves Scellier, du bureau d’études Lecacheur.
Du côté des architectes, c’est Pascal Desplanques, sous l’œil attentif 		
d’Anne Bettinger, qui officiera.
Etienne Panien, paysagiste de l’atelier Les 2 Cyclopes, est également 		
présent dès le démarrage.
Enfin, Karine Chevallier, pour les Cueilleurs d’Histoires.

Ce journal de bord sera rédigé à la première personne, il est forcément 		
subjectif, même s’il tentera d’être le plus exhaustif possible.

DÉCEMBRE
LE HACK’ARCHI : UNE « CHARRETTE » GÉANTE
Les deux jours se déroulent dans la très belle École Nationale d’Architecture de Paris Belleville.
L’objectif est que le projet soit « challengé » et enrichi par un groupe de 5 étudiants.
Ils devront apporter un regard neuf sur le projet et produire, 					
dans un temps contraint, des livrables.
Sur l’aspect architectural, l’opération est totalement réussie. Très vite, les étudiants 		
comprennent les enjeux et produisent une maquette alliant espaces privatifs et mutualisés. 		
Sur l’aspect 0 charge et de travail avec les habitants, le cheminement est plus lent, 		
plus difficile, parce que peut-être plus nouveau ?
Les éléments produits seront enrichis mais constitueront la colonne vertébrale 				
de notre projet.
Une première étape est franchie : les étudiants sont lauréats en arrivant 3ème de 			
cette « charrette » géante… titre que retiendra le Moniteur lorsqu’il couvrira l’événement.
Cette étape a été, pour nous, une excellente occasion d’affiner le projet et de réfléchir à 			
son aspect réellement innovant. Il nous a également permis de dérouler une base 			
de plan d’actions.
A partir de là et jusqu’à la présentation au jury de la Caisse des Dépôts et Consignations, 		
nous n’aurons de cesse de nous interroger sur l’aspect innovant de notre projet.
Nous avons même nos premières perspectives à cette occasion. Il en restera 			
quelque chose dans le projet final...
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FÉVRIER

TOUT DIRE EN 5 MINUTES SANS SE TROMPER DE TRAIN
A 6h45, nous montons dans le train, il part. Nous cherchons notre voiture, ne la trouvons pas.
Il est bizarre ce train, à étage, il est vraiment bizarre ! Il ressemble à un TGV…
d’ailleurs c’est un TGV !
Une dame passe :
“ - Il va bien à Paris ce train ?
- Euh, non, il va à Marseille…”
Sandrine rougit, Pascal blêmit et moi je ris nerveusement… Bizarre l’enjeu qu’il y a autour de
ce projet : on connaissait notre investissement, il nous saute au visage encore plus au moment
que l’on imagine passer à côté… En fait, ce TGV Le Havre-Marseille s’arrête à Rouen…
Le grand oral démarre : Le jury est attentif et bienveillant.
Sandrine et Pascal sont plutôt détendus, chez moi, l’angoisse monte.
Je tripote mon téléphone continuellement, je tremblote, Pascal s’endort.
Coup de fil de Sandrine, sa voix est chantante : officieusement, nous sommes lauréats !
Voila, les choses vont pouvoir démarrer après quatre mois de travail sur la définition du projet.
Au regard du temps global d’incubation, quatre mois, c’est long...

JANVIER
RÉPÉTITION GÉNÉRALE AVANT LE GRAND ORAL :
ENTRE « KICKS OFF » ET LEARNING EXPEDITION
Le sujet de Pop Acte (pour Projet Ouvert Participatif)
s’est précisé.
Comment impliquer efficacement les habitants-acteurs
pour co-concevoir les logements et tendre vers le zéro
charge dans l’usage de logements locatifs ?
L’expérimentation se fera sur le terrain Maurice Genevoix,
quartier Nord/Ouest du Havre, sur un terrain de 1500m².
Cette ancienne congrégation religieuse accueillera
100 logements. Une parcelle est réservée à Pop Acte.
Parallèlement, d’autres expérimentations sont menées
sur les économies de charges, notamment sur le groupe
Bellevue, 5 logements dans un ancien presbytère réhabilité.
L’entretien des espaces communs (hall et jardin) est confié
aux habitants.
Nous avons une première présentation de notre projet devant
un jury, un oral à blanc. Cette présentation a lieu à l’Hôtel
Pommery comme toutes les présentions de dossiers, jurys,
conférences de presse… Les Ors de la république sont au
rendez-vous...

et surtout des fameux «SPRINTS». Pour l’instant,
tout ce jargon nous amuse : nous ne sommes pas
encore vraiment dedans, sauf Sandrine, déjà fortement à
la manœuvre. C’est l’un des points qui déjà pose question :
comment se réalisera à terme la répartition des tâches
entre nous, quelle mobilisation ce projet impliquera-t-il ?
Cette questions du temps à consacrer au projet est l’un
des points qu’il est indispensable d’avoir en tête pour
une telle démarche, l’avenir le confirmera.
Chacun des 16 groupes est accompagné par des « coachs »
qui nous «challenge» sur notre projet. La question de l’innovation revient…
La présentation au jury pour être sélectionné parmi
les 16 équipes se profile…
Sandrine, Pascal et moi-même officierons.
Sandrine a ses fiches (sa fille connaît le projet POP Acte
par cœur…).
Parce qu’il est bien question de timing : nous devons
présenter notre projet en 5 minutes.

Un monde nouveau s’offre à nous, celui des « kicks off »,
« test and learn », « learning expedition », « coachs »…

MARS
1ER “KICK OFF”
En fait, “kick off”, ça signifie coup d’envoi. C’est vraiment curieux ces termes anglais…			
Il faudra que j’essaye d’avoir une explication sur ce sujet.
L’équipe s’étoffe : Etienne se joint à nous. Nous abordons avec l’équipe du lab’ CDC :
• La mobilisation de notre panel d’habitants, sans qui le projet ne peut fonctionner
• Le recrutement et le rôle de l’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU) : des divergences
entre les membres de l’équipe-projet se font jour : l’AMU doit-elle aller jusqu’à l’élaboration
d’un programme ? Son rôle se limite-t-il plutôt à l’organisation, la définition des thèmes
de travail, la réalisation des comptes-rendus, l’animation des réunions ?
Finalement, question inutile puisqu’il n’y aura pas d’AMU, l’équipe-projet assurera ce rôle,
sans trop de souci.
• Accepte-t-on que le projet puisse devenir de l’accession à la propriété 				
si nous ne parvenons pas à recruter de potentiels locataires?
• L’évaluation des prestations de chacun et de la participation financière de la CDC,			
qui reste à ce stade énigmatique.
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PREMIERS CONTACTS POUR EXPÉRIMENTATION BELLEVUE
Parallèlement, le travail a commencé sur l’expérimentation des économies de charges sur
la Résidence Bellevue, qui sera livrée en avril. 5 logements sont proposés dans un environnement
exceptionnel.
Les premiers entretiens classiques ont lieu. La chargée de clientèle est assez sceptique quant
à l’acceptation par les gens de réaliser eux-mêmes le ménage et le jardinage. C’est une attitude
que l’on retrouvera parfois auprès des personnels de proximité : l’idée que les locataires HLM
sont habitués à une qualité de service importante et ne seraient pas enclins à faire eux-mêmes,
y compris pour faire des économies.
« - Nous allons tester sur ce groupe des choses un peu nouvelles...
- Ah…
- Oui, j’ai deux montants de quittance : le premier pour lequel vous acceptez de réaliser
vous-même les tâches ménagères et l’entretien des espaces verts, un second montant
pour lequel une entreprise intervient de façon classique.”
L’estimation fait apparaître un différentiel de 50 euros mensuels pour les T4. Les hésitations
sont donc limitées. Mais au final, même sans ça, l’expérimentation est bien acceptée, le premier
argument étant :
“De toute façon, c’est nous qui salissons, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas nous qui
entretiendrions.”
Pour le jardin, c’est assez clairement “genré” dans la répartition des tâches, mais certains candidats
sont contents de la possibilité d’imaginer gérer les espaces verts : planter, installer un but de foot…
Et c’est là que je commence à imaginer la cohabitation des tulipes de Melle A avec les chaussures
à crampons du pré-adolescent de 11 ans…
Voilà nous y sommes…
Sur Bellevue, on sent une certaine inquiétude, voire des doutes de la part des équipes de terrain.
Le travail tel qu’il est proposé : « Laissons les gens proposer, gérer », change la gouvernance
des projets, modifie les habitudes, la posture au travail. C’est un peu déstabilisant.
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CONFÉRENCE DE PRESSE ET DOCUMENT D’INGÉNIERIE
Une fois encore, Sandrine présente le projet devant un parterre de journalistes assez impressionnant
et aux côtés d’Emanuelle Cosse, Ministre du logement…
L’après-midi, changement de décor, nous voici rendus à l’Anticafé Olympiades, un espace de travail
collaboratif.
Il nous faut travailler sur un nouveau document : le « document d’ingénierie » qui reprend
des éléments que nous avons le sentiment d’avoir déjà donnés, mais sous une nouvelle forme.
On y voit tout de même l’engagement que doivent prendre les uns et les autres, notamment en ce qui
concerne le chef de projet, Sandrine, qui est très fortement mobilisée : 30 % de son temps doit être
consacré à ce projet…
Dans le bilan que nous ferons de cette aventure, nous verrons que cette mobilisation se révèle
être exacte quant au temps à y consacrer. C’est nécessaire pour donner du rythme à l’action.
La contrainte des 8 mois entre le démarrage réel et la fin de la période d’incubation est forte ;
en même temps, sans cela, nous n’en serions probablement pas là aujourd’hui. Même la production
de fiches, compte-rendus... nous parait parfois lourde. Pourtant, elle permet de structurer la pensée,
la méthode. Cela nous oblige également à sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier, nous interroger
sur les actions que nous menons.

LE PROJET PEUT DÉMARRER…:
MOBILISER LE PANEL

MARS
COMMUNIQUER SUR LE PROJET
Le fait de recruter notre panel d’habitants est essentiel et sera la clé de la réussite du projet. 		
A ce stade, nous ne sommes pas très rassurés, alors, nous décidons de nous faire accompagner 		
par une agence de communication. Elle sera chargée notamment de donner une identité graphique
à notre projet, de réaliser une animation de présentation et de réaliser un film sur la durée
d’incubation du projet.
Différentes actions de communication ont été entreprises :
• 1 communiqué de presse adressé à la presse locale traitant de l’appel à projet et de la recherche
de candidats.
• 1 communiqué de presse informant de la réunion de lancement.
• 1 page Facebook
• Des affiches mises dans tous les halls des immeubles d’Estuaire de la Seine
• 1 article sur le site internet d’Estuaire
• 1 article dans le journal des locataires
• 1 article sur Linkedin
• 1 article sur Viadeo
• Des flyers joints aux quittances de loyer
• 1 mailing adressé à des demandeurs de logements identifiés dans le Système 		
National d’Enregistrement
Au final, une quarantaine de personnes se sont inscrites à la première réunion d’information. 		
Ce chiffre dépasse nos espérances et nous nous interrogeons à ce stade sur une éventuelle
sélection de candidats à opérer. Crainte qui, nous le verrons par la suite, était sans fondement...
Il nous reste 1 mois pour mobiliser entre 7 et 15 ménages.
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AVRIL
UN PROJET VIVANT QUI SUSCITE DES DÉBATS
Je prépare le questionnaire pour les locataires de Bellevue, à Norville, sur la démarche menée
autour des économies de charge. Nous nous trouvons confrontés à un dilemme qui sera récurrent
lors de ces premières semaines de travail : il y a les tenants, au sein de l’équipe, d’une démarche
assez cadrée, avec des questions précises, des propositions à soumettre aux habitants, il est
question de charte, d’organisation… et les tenants de quelque chose de plus souple, laissant
une plus grande marge de manœuvre aux habitants pour s’organiser. Au final, la démarche sera
globalement assez cadrée.
Un sprint a lieu avec le lab’ CDC en avril. La réunion se tient à Genevoix, le site du projet à venir.
Nous disposerons tout au long du projet d’une salle projet, un point qui, nous le verrons, a été
très important dans l’acceptation (ou non) du projet par ses futurs habitants. Se joint à nous
Méril Bianchi de l’Estuaire. C’est de lui et de ses équipes que dépendra la gestion du site dans
le futur. Il a déjà mené des actions autour des économies d’énergie. Et ce sera l’interlocuteur
privilégié sur cette problématique.
Les discussions sont riches lors de ce sprint. Nous reparlons du document d’ingénierie, qui sera
un point très important de cette période de travail et très chronophage.
Nous continuerons à nous interroger sur notre projet et ce sera l’occasion pour le Lab’ CDC d’attirer
notre attention sur la question de la REPLICABILITE. Nous commençons à bien intégrer la notion.
En fait, le lab’ CDC a à cœur de pouvoir proposer la démarche à d’autres bailleurs. Nous devons
donc proposer des outils qui pourront être réutilisés.

UN DÉMARRAGE SUR
LES CHAPEAUX DE ROUE

AVRIL
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DÉMARRAGE DES ENTRETIENS AVEC LES LOCATAIRES BELLEVUE
Les locataires sont rentrés dans leur logement. A eux de s’organiser, le bailleur laisse le champ libre.
Je mène les entretiens individuels, ils sont riches. La parole est assez libre, les gens s’expriment
facilement, font part de leurs inquiétudes, de leurs envies. Ce début prometteur ne sera pas suivi
des effets escomptés…

RÉUNION DE LANCEMENT POP ACTE
Alain Caron introduit la présentation devant une quarantaine de personnes.
La présence du Directeur est fortement appréciée par les futurs habitants, donnant du poids		
à notre initiative.
Un film est projeté expliquant la démarche, suivi d’un échange avec la salle. Le concept et		
l’organisation du travail sont présentés, ainsi que le planning. « Les Ateliers du Mardi » 		
se dérouleront deux fois par mois, en fin d’après midi, pour permettre au plus grand nombre
d’être disponible.

21

QUELQUES PHRASES SUR LE RESSENTI À CHAUD :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dessiner son logement et avoir un dressing, j’aimerais trop.
Est-ce que ce sera clôturé ?
J’aimerais jardiner, avoir une piscine…
C’est la partie technique qui m’intéresse.
Il me faudrait un logement en rez-de-chaussée car je commence à vieillir.
Faire des économies ensemble sur tout, ce serait bien.
Le partage des accessoires, de la machine à laver…
Avoir davantage sa place… Pouvoir d’avantage participer à la conception, c’est motivant.
Vous nous proposez un changement radical de société.
Un projet comme celui-là se fait avec le cœur.
Je vois cela comme une grande famille, pour avoir du soutien au quotidien.
J’appréhende sur la durée… la motivation restera-t-elle constante chez les locataires ?
Comment allons-nous gérer les sorties et les entrées, les attributions… ?
Comment allons-nous gérer les difficultés relationnelles, notamment les conflits de voisinage,
les contraintes…
• 2 ans c’est long.
• L’environnement me fait réfléchir.
Afin de ne pas perdre de temps, je demande à rencontrer les personnes assurées de se positionner
sur le projet pour les entretiens individuels.
L’intérêt de réaliser ces entretiens réside dans :
La possibilité de noter des usages et habitudes
C’est l’occasion d’avoir une discussion avec chacun. Je privilégie, lorsque les gens en sont d’accord,
une rencontre à leur domicile.
Sur 15 ménages rencontrés, seuls 3 ménages choisiront un entretien dans un endroit neutre.
L’avantage de rencontrer les gens chez eux est la possibilité de constater sur place, des éléments
non-pratiques ou pratiques dans les logements auxquels ils ne penseraient pas parce que faisant
partie de leur quotidien.
Ainsi Jérémie qui stationne son scooter dans son couloir d’entrée parce qu’il ne dispose pas de
garage. Il n’exprimera pas lors des ateliers ce besoin de disposer d’un garage. Le fait de l’avoir
constaté me permet de partager cela en atelier. Pascal et Etienne développeront ainsi un laïus sur
les espaces communs et notamment le stationnement cycles.
Un meilleur confort pour s’exprimer
Les entretiens individuels permettent de nouer un dialogue plus intime et chacun a le loisir de
s’exprimer plus largement sur des modes de vie qui pourront impacter le projet. Ainsi, cette jeune
femme qui explique qu’elle aime beaucoup sa famille mais n’a pas la possibilité de la recevoir chez
elle. Elle souhaite un jardin privatif parce que sa sœur voilée ne pourra se découvrir si le jardin est
accessible et à la vue de tous.
Des retours sur la méthode mise en place
Chacun est également invité à s’exprimer sur la méthode que nous mettons en place. Ainsi
cet homme de 72 ans qui évoque la difficulté à participer par gêne, honte, lorsque nous proposons
à chacun, dans un souci d’inter-activité, de noter sur un post-it les plus et les moins concernant les
logements.

AVRIL
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RÉUNION DE LANCEMENT BELLEVUE
Le groupe est livré depuis une quinzaine de jours, il y a donc à régler les aléas du démarrage :
des évacuations bouchées, une chaudière qui n’a pas fonctionné. Un problème de stationnement
suscite de vifs débats.
La municipalité, venue en force à la réunion, est peu aidante sur le sujet…
Lorsque nous parvenons à aborder le sujet qui nous intéresse, les surprises sont bonnes :
le ménage a déjà été réalisé spontanément, les hommes (deux sur l’ensemble des 6 adultes de
la résidence) ont déjà discuté du jardin. La séparation des tâches est nette : les femmes au ménage,
les hommes au gazon…
La vision du futur jardin est assez traditionnelle : une tonte rase, le composteur est regardé avec
une certaine méfiance, le poulailler pour l’instant est remis à plus tard, le potager est évoqué.
Les questions se focalisent sur le type de tondeuse à acquérir.
Rien n’est organisé lors de cette réunion, le message est passé : c’est aux locataires de s’organiser.
La taille de la résidence devrait favoriser les choses…
La prochaine réunion est prévue en mai, juin…
Point notable : le tee-shirt de Tony est un peu déstabilisant : “les femmes, c’est comme le café,
au début ça excite et après, ça énerve…”
Tony et sa compagne ne sont pas de Norville. Ils ne correspondent pas au « profil norvillais »… 		
Ça se sentira dans l’attitude des élus, dans le positionnement de certains autres locataires.
C’est dommage ! Tony avait de grands projets pour le jardin… des poules, une petite mare, 		
des légumes...
Nous le verrons par la suite, le problème de stationnement a pris le pas sur le reste, dégradant 		
les relations de voisinage et suscitant des tensions fortes pour le démarrage.
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ÉCHANGE SUR LES POINTS JURIDIQUES SOULEVÉS 					
PAR LE PROJET POP ACTE
• Quels financements pour cette opération ? Les habitants sont mobilisés en amont
du choix des financements et donc des plafonds de ressources et du montant des loyers.
L’idée serait « d’adapter » les loyers aux habitants et non l’inverse.
• Quid des réservataires : les ménages du panel entreront-ils dans les publics visés par
les réservataires?
• Comment organiser une commission d’attribution deux ans avant la livraison du programme
afin de « garantir » aux personnes qu’elles ont intérêt à s’investir sur le projet ?
• Quid du financement des mètres carrés d’espaces collectifs et quelle répartition entre
les futurs locataires ?
• Quelles conditions de mise à disposition du matériel commun ?

MAI-AOÛT :
LA VIE DU PROJET,
UN RYTHME DE CROISIÈRE
SOUTENU

MAI
1ER ATELIER DU MARDI : LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 		
DES LOGEMENTS ACTUELS ET LE LOGEMENT RÊVÉ
Nous revenons sur le projet, ses grands axes, ce n’est pas inutile : lors des entretiens individuels
qui ont démarré, la compréhension des enjeux est variable selon les personnes.
Nous leur demandons ensuite de nous préciser ce qu’ils aiment et n’aiment pas dans leur logement,
par un système de post-it. Au-delà du contenu, c’est un moyen de se familiariser avec les uns et
les autres : le panel commence à utiliser les prénoms, à échanger, évoquer son accord ou désaccord,
rebondir sur ce que les uns et les autres disent.
Il n’en ressort pas d’envie extravagante, les besoins sont raisonnables, y compris en termes de
mètres carrés.
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• “On ne peut pas payer 0 charge en vivant au club med !”
• “J’imagine une maison économe en énergie, des panneaux solaires, des éoliennes,
très respectueuses de l’environnement, une architecture qui ne soit pas bling bling.”
Ce sont surtout des petites choses qui gênent au quotidien : trop de portes, des tuyaux ou
prises mal placés, une mauvaise orientation. Beaucoup ne se sont jamais posé la question
de leur logement rêvé. Celui qu’ils occupent les satisfait assez généralement.
• “En fait, je ne sais pas vraiment comment j’aimerais que soit mon logement.”
• “Sur la conception des pièces, je n’ai pas les compétences. Tout ce que j’ai eu besoin de
mettre comme meuble, j’ai pu le mettre. »
• “Je ne suis pas assez versée dans la conception pour dire ce qui serait bien.”
Avec parfois des propositions énigmatiques… WC à la turque pour les toutous (avec chasse
d’eau)...
Nous avons la même démarche pour le jardin. C’est moins simple : beaucoup ne disposent pas de
jardin dans leur logement actuel, puisque seule une personne habite en maison.
Notre ordre du jour était trop dense pour cette première réunion qui démarre à 18h30 et
se termine à 21h. Mais le temps est vite passé, pas de signal d’ennui ou de lassitude…
Dans le bilan réalisé avec les futurs locataires, certains exprimeront leur scepticisme sur cet atelier,
notamment sur le logement rêvé, puisqu’au final, la partie privative des appartements restera assez
classique. En fait, cet atelier a surtout été l’occasion de discuter et d’apprendre à connaître les gens,
notamment pour l’équipe de maîtrise d’œuvre.
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RENCONTRE DES ÉLUS DE NORVILLE
Je rencontre le Maire de Norville (700 habitants) et une partie de ses adjoints. L’accueil du projet
est assez circonspect. Finalement, dans une petite commune, les élus sont très présents, observent
à la loupe ce qui se passe dans la résidence. La démarche qui responsabilise les locataires ne les
met pas forcément en confiance. Les économies de charges impliquent une réflexion sur le jardin.
Les craintes que la pelouse ne soit pas impeccablement tondue, que des poules arrivent, que des
légumes soient plantés… sont palpables. Les logements collectifs sont plus rares sur des petites
communes et le logement social a probablement encore une connotation négative.

REVUE GÉNÉRALE DE PROJET À PARIS
Chaque groupe présente l’avancée de son projet.
L’aspect « relations aux habitants » intéresse les autres équipes vraisemblablement : comment
mobiliser, comment maintenir l’intérêt du groupe, comment l’impliquer sur le projet de construction,
quel coût supplémentaire cela implique-t-il… ?
Le lab’CDC nous demande de travailler surtout sur les actions à entreprendre pour atteindre		
le 0 charge.
Méril est fortement mobilisé sur le sujet, produisant tableaux, comparatifs… 				
Ces éléments constituent la base répliquable de notre projet, pour d’autres bailleurs.
Il nous faut maintenant embarquer les habitants et imaginer de nouvelles expérimentations à mener
sur ce thème.

MAI
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2ÈME ATELIER DU MARDI : ESPACES EXTÉRIEURS ET PREMIERS PLANS
C’est encore un très bon atelier, participatif, les remarques fusent. Nous commençons à aborder
les espaces extérieurs et les espaces mutualisés.
Etienne et Pascal ont borné l’emprise du projet sur le terrain. Cela permet à chacun de se rendre
compte de l’emplacement et de la taille des différents espaces portés sur le plan. Dans le bilan,
les remarques autour des plans seront nombreuses : ce n’est pas évident pour tout le monde de
se repérer, de se projeter, y compris après plusieurs mois de travail… Sur ce point, la maquette
est probablement un outil intéressant.
Par ailleurs, la salle de réunion devient progressivement la salle du projet.
Les murs sont recouverts de verbatims des habitants.
Chacun imagine ce qu’il peut y avoir de plaisant dans la mutualisation
de certains espaces. Ce n’est plus uniquement vécu comme une contrainte
permettant de faire des économies. Dans les ateliers suivants, notamment
lorsqu’on parlera des logements, dont la taille sera pour beaucoup
plus réduite que les surfaces qu’ils occupent actuellement, l’argument de
la mutualisation sera important. Il est essentiel d’en parler très tôt pour
que les futurs habitants s’habituent à cette proposition.

6

• “Et gros avantage, le gros truc, en fait c’est peut-être ça le fin mot
de l’histoire, les gens ne penseraient plus en individuel, mais en collectif.”
• “Tous les mois, on fait une cagnotte, par exemple, et on va dans
des magasins comme « Métro », pour faire des achats en gros.”
Nous estimons à ce stade que notre groupe est constitué :
nous avons nos 12 ménages. Les personnes viennent régulièrement,
et pourtant cela ne se vérifiera pas par la suite, puisqu’à la fin
de l’incubation, 9 ménages resteront dans l’aventure.

7

JUIN
PASCAL ÉCHANGE AVEC LE BUREAU D’ÉTUDE LECACHEUR
Des bonnes nouvelles techniques pour les économies de charges : il pourrait y avoir une chaudière
mutualisée pour 4 ménages. J’apprends ainsi que la majorité des chaudières installées seraient
capables de chauffer 4 logements, mais pour des raisons administratives, pratiques, d’entretien, 		
on ne prendrait pas la peine de réfléchir au sujet…
De même, il est possible d’avoir un seul compteur d’eau, limitant les frais d’abonnement, mais
alors il faut être estampillé “foyer logement”. Un autre frein juridique à lever. D’autres solutions
techniques émergent, c’est bon signe.

SPRINT AVEC MARIANNE ET DANIEL DU LAB CDC
En fait, Antonin, notre coach du démarrage, est remplacé par Marianne qui vient d’arriver à 		
la Caisse des Dépôts, épaulée par Daniel, un coach aguerri. Le cœur du sujet s’affirme un peu
plus comme étant le « 0 charge ». C’est frustrant pour une partie de l’équipe de voir 		
l’aspect co-conception passer au second plan… Mais au final, peut-être cela permet il 			
de créer un équilibre entre les deux parties de notre sujet.

JUIN
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3ÈME ATELIER DU MARDI : LOYER ET ÉCONOMIES DE CHARGES
Nous apprenons le matin que Claude, l’un des futurs habitants, quitte l’aventure. On lui a proposé
une maison à Harfleur, il n’a pas résisté… un garage pour bricoler, ça lui tenait à cœur.
Nous savions que le chemin serait long, il reste 2 ans avant la livraison. C’est difficile de garder
les gens en haleine. Il peut se passer de multiples événements dans la vie des uns et des autres,
mais ce départ, qui ne sera pas le dernier, nous attriste.
Lors de cet atelier, le bailleur souhaite montrer son engagement : le panel nous avait justement
fait remarquer qu’il se mobilisait de façon importante, mais que rien ne garantissait que chacun
d’entre eux soit retenu, in fine, sur le projet.
• “Ma seule crainte, c’est ma situation, moi, je suis précaire. Est ce qu’ils vont me prendre ?”
Chacun se voit proposer, un entretien individuel pour faire le point sur sa situation au regard
notamment des plafonds de ressources. Cela devrait permettre de regarder l’adéquation avec
un montant de loyer.
Nous abordons également la question des économies de charges.
Le sujet n’est pas évident pour parvenir à rendre l’atelier dynamique.
Méril avait préparé des tableaux, camemberts… pour sensibiliser, échanger, mais on entend
un peu les mouches voler… Nous n’avons pas trouvé lors de cet atelier la possibilité de mobiliser
les troupes. Pourtant, lors du bilan, les habitants exprimeront leur satisfaction quant à la démarche
« charges ».
• « Une démarche qui doit être réalisée, d’autant qu’il n’est jamais inutile de répéter ces choses
déjà entendues qu’on oublie parfois. »
Peut-être aurons-nous plus de chance avec le lancement du défi énergie ?
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“ATELIER JARDIN” À NORVILLE
Laurent prévoyait cet atelier pour aborder la question du jardinage sur site. Etienne est présent
pour éventuellement accompagner les locataires.
Deux conclusions peuvent être tirées de cet atelier :
• La démarche est très compliquée à mettre en place tant qu’il subsiste des problèmes
« techniques » : en l’occurrence, la question du stationnement n’est pas réglée et provoque
des frictions entre les locataires.
• La démarche est perçue avec méfiance par une partie des habitants, démarche de bobos, mode…
Quand Etienne fait des propositions de gestion des espaces différenciée : on n’est pas obligé de
tout tondre ; on peut donner la tonte aux moutons du voisin ; pour séparer le jardin d’avec la rue,
on peut planter des framboisiers ; … l’écho est faible.
• Des questions de leadership se font invariablement jour, et il n’est pas toujours pris par
les plus inventifs.
Ici, l’habitude, c’est de tondre à ras, et de ne rien laisser dépasser.
Finalement, on se souvient que le principe était bien de confier aux ménages la gestion de cet espace.
Ils le feront à leur manière, maintenant qu’ils ont le matériel.
Une convention est signée entre le bailleur et chacun des locataires pour la mise à disposition
d’une tondeuse et d’une débroussailleuse flambant neuves.
Pour le reste, Etienne propose de se lancer en prenant chacun une partie du terrain et en se
l’appropriant puisque vraisemblablement l’heure n’est pas à l’appropriation apaisée et mutualisée
du terrain…

LANCEMENT DU DÉFI ÉNERGIE
Le lab’CDC nous invite à mettre en œuvre une action autour des économies de charge, un challenge.
Chacun relève ses compteurs gaz, électricité, eau chaude, eau froide. Pendant 15 jours, 		
tout le monde vit normalement, avec les mêmes usages que d’habitude. A l’issue de ces 15 jours, 		
un “coach énergie” se rend au domicile de chacun.
Un nouveau relevé est effectué, l’analyse des usages dans le logement est réalisée pour délivrer 		
des conseils.
Plusieurs éléments d’un “kit énergie” sont installés.
Il comprend :
•
•
•
•
•
•

1 sablier pour les douches								
3 ampoules LED classiques								
1 bloc 4 prises coupe-veille avec interrupteur marche/arrêt (pour TV, DVD, HIFI,…)
1 programmateur mécanique (Pour éteindre la nuit une box ou autre…) 		
Limiteur-régulateur de débit spécial douche (entre flexible et pommeau) 		
Thermomètre réfrigérateur 								

15 jours se passent pendant lesquels les personnes mettent en pratique les conseils et utilisent le kit.
Cela permet de comparer l’avant et l’après.
Sur ce sujet, l’agglomération havraise (CODAH) est mobilisée.

JUIN

4ÈME ATELIER DU MARDI : ENCORE LES ÉCONOMIES DE CHARGES
Cet atelier sera une nouvelle fois consacré aux économies de charges.
A partir d’un questionnaire autour des usages, une discussion s’engage. Jean-Yves traduit
en monnaie sonnante et trébuchante le coût d’un bain par rapport à une douche, le coût
d’une veilleuse allumée, le coût de la consommation annuelle d’un réfrigérateur américain
par rapport à un réfrigérateur de classe A+++...
Le panel est attentif, la traduction financière y est pour beaucoup.
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FORMATION DE COACH ÉNERGIE À LA CODAH
Estuaire me propose cette mission sachant que les entretiens individuels ont favorisé 		
une certaine proximité avec les habitants.
Pour cela, je bénéficie d’une formation express auprès de la CODAH qui avait lancé en son temps		
le défi « famille à énergie positive » et qui continue à développer des actions de sensibilisation 		
aux économies de charge. Le partenariat avec l’Estuaire les intéresse d’autant qu’ils disposent
d’outils pédagogiques mais pas des moyens pour assurer des séances auprès des locataires		
du parc HLM.
Ainsi, ils nous mettent à disposition un certain nombre de supports. Un partenariat plus formalisé 		
est envisagé pour la suite de l’expérimentation sur le parc de l’Estuaire. L’objectif est de former		
le personnel pour assurer auprès des locataires des démarches de sensibilisation.
Enseignements du défi énergie :
• Le relevé des compteurs : un sujet à part entière.
• Les relevés, que chacun devait effectuer à une date précise, se sont déroulés sur toute
une semaine : l’accès aux compteurs n’est pas toujours aisé : placards fermés et gardien
absent, compteur d’eau chez les voisins, compteurs montés à l’envers qui rend la lecture mal
aisée, difficulté à identifier son compteur, décompte d’eau au niveau de l’immeuble et donc
impossibilité d’individualiser la consommation, changement des compteurs en plein milieu 		
de l’expérimentation…
• La période estivale n’est pas la mieux adaptée : entre les départs en vacances et l’arrêt 		
des appareils de chauffage, la consommation est faussée et limite donc une partie de 		
l’intérêt de l’expérimentation.
• Durée de l’expérimentation : elle est trop courte, entre 15 jours et 3 semaines.
• Utilisation du kit : 50 % des ménages ont déjà des lampes à LED (prévoir des lampes à vis ou
à baïonnette), les robinetteries sont déjà équipées de « mousseurs », pour 50 % d’entre elles,
notamment les robinetteries neuves ; en revanche le limitateur de débit sur les pommes de
douche est installé systématiquement, le programmateur est installé et utilisé, mais certains
préfèrent les blocs 4 prises et éteignent manuellement.
• Les entretiens à domicile : pour des questions pratiques, le livret remis par la CODAH est précieux
puisque il propose nombre de réponses simples. Il faut compter une bonne heure pour mettre en
place le kit et en expliquer l’utilisation.
• Les futurs habitants sont inégalement motivés, certains ont participé par l’effet de groupe
Au final, les résultats sont peu probants : il n’y aura pas de baisse significative des diverses
consommations.

JUILLET
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5ÈME ATELIER DU MARDI : LES ESPACES EXTÉRIEURS ET MUTUALISÉS
Pascal a présenté les grands principes d’aménagements du bâtiment : logements, « rue » intérieure,
espaces mutualisés (buanderie, salle commune, local jardinage...).
Etienne propose à chacun, à partir d’images de références, sur un plan au 1/20ème, de disposer 		
les différents éléments de mobilier, cheminement, haie, arbres, jardins…
C’est l’occasion de réaborder l’ouverture des jardins, en fond de parcelle pour les logements		
en rez de chaussée, le jardinage dans les espaces communs, les haies séparatives, la végétalisation
de la “rue” intérieure, les matériaux utilisés…
Le groupe a un peu de mal à se mobiliser pour placer les différents éléments, c’est aussi probablement
une question d’habitude, de projection dans l’espace, peut-être le temps imparti est-il court?
Une autre séance est prévue à la rentrée pour reparler du jardin.
Dans le bilan, les avis seront partagés sur cet atelier, certains se sont sentis très à l’aise et amusés
par l’exercice, d’autres ont trouvé ça puéril, d’autres encore n’ont pas compris que l’objectif était,
pour Etienne, de comprendre les différents souhaits afin d’en réaliser, ensuite, la synthèse.
Les questions autour de la partie privative reviennent souvent lors de cet atelier. Nous imaginions
que les espaces collectifs intéresseraient autant que les espaces privés. Ce n’est pas le cas à ce stade.
Dans le bilan, chacun estimera qu’il était important de revenir sur les mêmes sujets au cours
des différents ateliers : cela permet une meilleure « digestion » des propositions de l’équipe
de maîtrise d’œuvre.
La journée se conclut par un barbecue, permettant un peu plus à chacun de faire connaissance.
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SPRINT AVEC L’ÉQUIPE DU LAB’CDC
Nous devons préparer la visite de bailleurs invités par le Lab’CDC pour présenter 			
notre expérimentation. C’est encore l’objet de nombreuses discussions sur l’essence 		
de notre projet. Méril a réalisé un gros travail sur la question des charges, établissant 		
un référentiel des charges sur une opération classique et sur une opération telle que 		
nous la proposons. L’outil est très dense. C’est aussi l’occasion de parler de la présentation
qui sera faite du projet au Congrès HLM.
Deux « expertes » de l’USH spécialisées sur l’habitat participatif répondront présentes 			
à l’invitation lancée par le Lab’CDC. Les échanges portent sur ce que d’autres bailleurs 		
pourraient attendre en termes de réplicabilité de ce type de projet et sur la nécessité 		
d’envisager la question de la vie en collectivité.
A ce stade, nous ne savons pas encore comment intéresser d’autres bailleurs et 			
quels outils proposer pour la réplicabilité.

1ÈRE RÉUNION CHARTE
Nous proposons aux futurs habitants de travailler sur
les valeurs communes partagées par le groupe pour participer à ce projet. Cette charte sera aussi un outil pour accueillir
les futurs locataires.
Nous travaillons à partir de chartes existantes très (trop ?)
détaillées.
Cela donne lieu à des échanges intéressants sur les expériences collectives des uns et des autres : monnaie locale,
jardins partagés, site d’échanges...
C’est l’occasion d’aborder la vie en collectivité : comment
prendre les décisions : consensus, unanimité, vote… quelle
participation aux activités communes : ménage, jardinage,
gestion des espaces collectifs… ouverture des espaces

mutualisés pour des activités de quartier, des réunions,
et surtout la gestion des enfants. Ces deux derniers points
suscitent quelques crispations.
Cette réunion permet de commencer à s’imaginer dans le futur
projet, de voir les différents points de vue et de commencer à
se comprendre, à faire des compromis…
Dans le bilan réalisé auprès des habitants, il apparaît que
ces réunions ont été les moins bien vécues.
Peut-être était ce trop tôt ? Ne faut-il pas, à ce stade, rester
sur des moments d’échanges plus conviviaux qui permettent
de se rencontrer plus en douceur, de rencontrer les conjoints,
les enfants… Ne faut-il pas « assurer » l’envie des espaces
privatifs pour aborder ensuite les aspects communs et leur
gestion ?

JUILLET
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2ÈME ATELIER CHARTE
Les points laissés en suspens lors de la première réunion sont repris.
Le groupe est restreint, il est donc décidé de ne pas prendre de décision sans 			
validation par l’ensemble du panel.
Nadine, une future habitante, s’est renseignée sur la question des énergies propres.
Isabelle, une autre future locataire, propose d’établir les plannings.
Nous assistons aux balbutiements de l’autonomisation du groupe.
Lors du bilan de l’action, ce point revient beaucoup :
« Comment allons-nous nous organiser seuls quand nous serons dans les logements ? 		
comment allons-nous régler nos éventuels désaccords ? ... »
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ATELIERS LOGEMENT
Afin de discuter des logements, 3 ateliers avec trois à quatre habitants sont organisés.
Pascal et Clotilde - architecte de l’atelier Bettinger-Desplanques - montrent, à l’aide d’un logiciel 3D,
l’intérieur des logements. L’outil est ludique, permet de visualiser facilement et d’assister en direct
aux modifications.
Certains points seront fixes : points d’eau, salle de bain, WC, loggias. En revanche, certaines cloisons
pourront faire l’objet de personnalisation, de même que les rangements.
C’est l’occasion de rappeler que la philosophie du projet est de resserrer la taille des logements,
puisque certains espaces seront mutualisés. Il est essentiel d’appuyer sur ce point à ce stade,
car le concept du projet repose sur des surfaces de logements légèrement réduites au bénéfice
d’espaces partagés généreux.
Les discussions sont nourries sur les éléments qui restent à choisir : souhaite-t-on une entrée ?
Est-on gêné de rentrer directement de la salle de séjour dans la salle de bain, les wc peuvent-ils
être dans la salle de bain ?…
Ces ateliers font dire à certains :
“ Ah, on entre dans le cœur du sujet ! ”
Pour continuer à avancer, un point essentiel est à définir : quelle taille exacte pour les logements ?
Or, cette question est aussi fonction des capacités financières des ménages.
L’Estuaire a donc organisé des entretiens individuels pour approfondir cet aspect. L’idée est
de procéder à rebours : alors qu’habituellement le logement et son loyer sont déterminés au
préalable, dans ce projet, l’idée est de connaître la capacité financière maximale des ménages
pour déterminer, en fonction d’un montant de loyer au m², la taille maximum du logement.

AOÛT
6ÈME ATELIER DU MARDI : JARDIN ET LOGEMENT
Etienne a effectué la synthèse des souhaits et propose un aménagement. C’est beaucoup plus
clair pour tout le monde et chacun y trouve son compte. Il y aura des bacs pour jardiner, des arbres
fruitiers, pas trop de pelouse à tondre… Les jardins privatifs pour les logements du rez de chaussée
seront ouverts sur le fond de la parcelle sur un chemin commun à l’ensemble des habitants. Cette idée
n’était pas évidente au démarrage, les personnes qui souhaitaient disposer d’un jardinet exprimaient
le souhait que cet espace soit clos. Du chemin a été parcouru...
Au final, c’est plus simple de venir avec une proposition et de l’amender que de laisser une page
toute blanche.
Deuxième barbecue…
Pour la première fois, les prénoms sont notés sur le plan quasi définitif, ainsi chacun peut examiner
plus précisément le logement qui pourrait lui être affecté. Les choses sont plutôt bien faites
puisqu’il y a pour l’instant moins de locataires que de logements, ce qui permet des ajustements.
Il est encore temps de changer d’avis d’ailleurs et de choisir un logement plus petit, de changer
d’étage, mais dans l’ensemble, les propositions sont acceptées.
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SEPTEMBRE
ENTRETIENS INDIVIDUELS DE BILAN
Chacun est invité à se prononcer sur ces derniers mois d’incubation. Les habitants n’ont pas
d’idée préconçue sur la méthode à mettre en œuvre pour ce type de projet. Ils ont le sentiment
d’une affaire rondement menée et bien organisée, bien qu’un peu « fouillis » au départ. Au final,
une impression de cohérence prend le pas.
L’équipe-projet semble complémentaire et adaptée, même si le rôle des uns et des autres 		
ne l’est pas toujours... Les réunions sur site sont appréciées, y compris pour s’approprier le lieu et
l’environnement. La fréquence des réunions est acceptée, il ne faut ni plus, ni moins. L’expression
en groupe et individuelle est perçue positivement, permettant une expression différente. Certains
ateliers, notamment l’atelier logement, ont laissé plus de traces que d’autres. L’aspect charges
était important à traiter, mais peut-être avons-nous beaucoup insisté, sachant que les gens sont,
dans leur ensemble, attentifs à leurs dépenses.
Finalement, il n’y a plus trop d’inquiétude à l’issue de cette période, hormis celle de l’entente
entre les habitants dans le projet à venir, le partage de valeurs et la question du loyer qui 		
sera réglée quelques semaines plus tard...

SEPTEMBRE
7ÈME ATELIER DU MARDI : « HEURE DE VÉRITÉ »
La question récurrente qui m’est posée en entretien individuel est celle du loyer. 			
Pour tous, l’envie est là, mais reste cette question incontournable.
Laurent a prévu avec ses équipes de consacrer une partie de la réunion à des entretiens 		
individuels, assez courts : sur la base de simulations réalisées « au pire », chacun se voit 		
présenter sa future quittance.
Certains points nécessitent encore l’arbitrage de la DDTM : en effet, des espaces privatifs		
(chambre commune, pièce de vie...) sont mutualisés : comment calculer prix de ces m² ?
Au final, tout le monde est satisfait des propositions : le montant de la quittance est 		
pour tous en adéquation avec les revenus.
Nous abordons également la question des espaces mutualisés : Pascal et Etienne ont fait 			
des propositions avec ce qui avait été évoqué en tout début du projet.
Les pièces suivantes sont proposées :
•
•
•
•
•
•
•

Local vélo
Celliers
Local bricolage
Local buanderie
Local rangement outils de jardin
Chambre partagée - bureau
Pièce de vie commune

Ces espaces représentent113 m², le coût mensuel est évalué à 315 €/ mois, soit 26 € par ménage.
C’est la véritable plus-value de ce projet au final : pour une quittance moyenne, les ménages peuvent,
s’ils le souhaitent, bénéficier de 113 m² supplémentaires…
Je craignais un peu cet atelier, c’était la reprise, on sentait comme un petit essoufflement, on m’avait
parlé montant du loyer, Alain avait abandonné le projet et puis je terminais les bilans auprès des
futurs habitants et se faisaient jour des petites crispations, quelques doutes.
Cet atelier a suscité une bonne bouffée d’oxygène, chacun semble être reparti conquis.
Les habitants ont eux-mêmes reparlé de la charte et de la nécessité d’avancer, ont proposé 		
des personnes pour les 3 logements vacants et se sont dit prêts à expliquer le projet.
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LE BILAN :
CONGRÈS HLM ET CAISSE DES DÉPÔTS
A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE, NOUS ENTRONS DANS UNE PHASE DE BILAN
DE CETTE PREMIÈRE PÉRIODE D’INCUBATION
A ce stade, il reste à :
• Aboutir à une charte ou un règlement de vie, pour se mettre d’accord sur le fonctionnement
du groupe, accueillir les nouveaux arrivants…
• Désigner un ou plusieurs référentes sur l’aspect communication afin que les habitants		
puissent eux-mêmes parler du projet
• Lever les freins juridiques
• Garder le groupe motivé pendant la période de chantier : nous envisageons pour 		
cela des visites, d’autres expérimentations, des actions autour du jardin.

27 SEPTEMBRE : PRÉSENTATION DU PROJET AU PAVILLON			
DE L’INNOVATION DU CONGRÈS HLM
C’est encore frustrant de présenter le parcours en 5 minutes. Nous sommes sensés faire envie
pour que d’autres bailleurs souhaitent, à leur tour, se lancer dans l’aventure.
La dernière phase de bilan aura lieu le 29 novembre, mais ça, il n’en sera pas question ici 		
puisque le journal de bord de POP Acte s’arrête aujourd’hui, 6 octobre 2016 à 9h45.
Existe en plus de ce journal de bord un recueil des entretiens in extenso avec les habitants
avec l’équipe-projet.

Avec la participation de :

