
LAURÉAT

LE CONCEPT D’INNOVATION ET LE PROGRAMME
Une méthodologie de concertation innovante pour un mode  
d’habiter responsable
Nous souhaitons proposer une architecture adaptée à ceux qui l’habitent, 
offrir des unités de vie non standardisées et faire de ces espaces des lieux 
de vies personnalisés conjuguant une intimité familiale et une vie sociale 
favorable à l’épanouissement de tous. 

Comment nous y prendre ? 

En tant que bailleur social, il convient avant tout de changer notre posture 
de départ, de remettre en cause nos pratiques en se souciant davantage 
de ce que pensent les habitants. Il s’agit donc de proposer une nouvelle 
gouvernance des projets au sein de laquelle les habitants figurent au pre-
mier plan et le bailleur devient un acteur-accompagnant avec une équipe 
projet transversale et pluridisciplinaire. 

Comment tendre vers le “zéro charge” en modifiant  
la gouvernance des projets avec des habitants-acteurs : 
de la conception à l’usage de logements locatifs ?



Pour commencer, nous proposons de recueillir la parole de locataires 
au cours d’entretiens avec un journaliste-écrivain afin de s’appuyer sur 
les témoignages et les enseignements pour dessiner le projet.  
Ces entretiens porteront sur les façons d’habiter, les attentes, les habitu-
des de vie au-delà même de celles liées à l’habitat. 

C’est cette approche systémique que nous souhaitons adopter. 

La pérennité du projet de vie-ensemble des habitants-acteurs sera 
facilitée grâce à une ingénierie sociale ambitieuse notamment par l’ac-
compagnement d’un animateur, assistant à maîtrise d’usage, gage de 
réussite du projet.

Occupants actifs // habitat passif : du concept à la réalité

Nous proposons un habitat pensé de manière personnalisable et 
évolutive dès la conception qu’il s’agisse des espaces privatifs ou bien 
des espaces partagés. Dans chaque logement, l’ambition est de laisser 
une part  
d’autonomie aux futurs occupants pour l’aménagement en les rendant 
acteurs pour qu’ils puissent s’approprier les lieux et bien s’y sentir.  
Nous souhaitons privilégier le “sentiment de confort” et le cadre de vie. 

Les fonctions des espaces communs partagés seront déterminées  
collégialement par les habitants-acteurs afin d’y favoriser échanges,  
rencontres et communication : Une laverie commune ? Une crèche ?  
Un espace jardinage et bricolage ? Une salle de jeux ou de travail ?  
Une serre avec un jardin d’hiver ? Un verger ? Des chambres d’amis  
partagées ? Une cuisine d’été ? Un atelier d’explorations artistiques ?  
Une salle de musique ? Une salle de sport partagée ?



Un objectif : ZERO CHARGE

La baisse des charges nécessite d’agir sur 3 volets : humain, tech-
nique et partenarial 

·  Ainsi, les locataires devront faire des choix pour réduire les charges, 
des choix propices à la création d’une économie collaborative. 
S’approprier les espaces extérieurs en jardinant, tondre la pelouse, 
s’occuper du ménage des parties communes, assurer la maintenance 
légère, récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage du jardin, limiter 
les ordures ménagères en proposant un composteur collectif... 
Et ainsi gagner du pouvoir d’achat tout en s’appropriant les espaces. 
Si les occupants le souhaitent, un accompagnement par un architecte 
paysagiste pourra être proposé afin de favoriser l’auto-culture.

·  Le bailleur s’engage également à contribuer à cette baisse des 
charges en s’appuyant sur les technologies innovantes notamment 
dans la conception de l’enveloppe capable.

·  Un travail partenarial avec la communauté d’agglomération sera 
également proposé pour réduire la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères en indexant la taxe sur la production réelle de déchets. 

Le programme : 

Les habitants-acteurs sont placés au cœur d’un programme de 
construction d’un habitat passif collectif composé de 15 logements 
en locatif social implanté sur une parcelle de 1500 m² située sur le 
plateau nord-ouest du Havre dont le bailleur maîtrise déjà le foncier. Ce 
terrain s’inscrit en partie haute de la ville dans un quartier aux origines 
populaires. La topologie du site offre une orientation parfaite pour y 
concevoir un habitat passif avec des habitants actifs afin de tendre 
vers le zéro charge. 



LES INNOVATIONS TESTÉES

Au cours d’une période d’incubation du projet de 8 mois,  
les innovations seront testées sur plusieurs champs : méthodolo-
gie, usage, technologie, règlementation.

S’agissant des innovations de process, il conviendra de tester l’ef-
ficacité d’une équipe projet « sur mesure » qui interroge sur notre 
organisation, notre façon de faire mais aussi de « recruter » un panel 
d’habitants actifs, intéressés par la démarche. Ensuite, le projet sera 
co-conçu avec les habitants-acteurs sous forme d’ateliers, de ren-
contres avec les différents intervenants.

Nous proposons de réaliser des enquêtes sur l’usage des logements et 
les charges imputées aux locataires et également d’expérimenter l’im-
plication des locataires sur la maitrise des charges sur des résidences 
venant d’être livrées.

Il faudra aussi mesurer l’apport du logement passif dans l’atteinte de 
l’objectif zéro charge, mesurer la performance écologique.



Il conviendra d’œuvrer à la sécurisation du cadre règlementaire notam-
ment au regard de :

·  l’attribution des logements :  
les candidats retenus doivent être motivés par le projet d’habitat 
passif et la démarche globale et notamment l’accent mis sur le 
vivre-ensemble au sein de la résidence. Il ne s’agit plus d’attribuer un 
logement lambda à un demandeur, mais de concevoir un logement et 
des espaces partagés par et pour l’habitant recruté.

·  la valorisation des M² d’espaces communs partagés :  
aujourd’hui, le bailleur n’exploite pas ou peu cette piste à cause du 
frein financier qu’elle représente. Il conviendra de trouver un procé-
dé qui permette de valoriser ces espaces dans les loyers. Un loyer 
d’usage ?



LE POTENTIEL DE RÉPLICABILITÉ : LIVRABLES

A l’issue de la période d’incubation, nous nous engageons à remettre  
un recueil d’entretiens, base d’une réflexion pour un mode d’habiter 
et de conception de logements différents ainsi que le journal de bord 
du projet qui permettra de s’appuyer sur cette expérimentation et de 
mettre en avant les adaptations et ajustements apportés au projet.

D’un point de vue plus technique les documents graphiques et la ma-
quette du projet modulable et personnalisable seront mis à disposition 
de même qu’une estimation des charges et des économies réalisées.

Tous les outils pédagogiques pour devenir un habitant “actif” dans  
un logement passif seront partagés.

Un mode d’emploi du cadre règlementaire actuel et des éventuels  
ajustements nécessaires sera proposé.



L’ÉQUIPE ET L’ORGANISATION

Estuaire de la Seine :

· Alain CARON, Directeur

· Laurent CAFFIN, Directeur Gestion locative

· Sandrine CUFFEL, Directrice Développement, Communication

· Christophe SZKLAREK, Directeur Technique

· Pascal DESPLANQUES, architecte Atelier Bettinger Desplanques

· Etienne PANIEN, architecte paysagiste Atelier Les 2 Cyclopes

· Karine CHEVALLIER, Les Cueilleurs d’Histoires

Nous associerons au projet une assistance à maîtrise d’usage et  
un bureau d’études en ingénierie durable. Les étudiants ayant participé 
au Hack’Archi seront invités à participer à différentes phases de ce 
projet.

Au cœur de l’organisation :  
· le panel d’habitants et l’assistant à maîtrise d’usage 



AVEC LE SOUTIEN DE :

www.labcdc.caissedesdepots.fr

A PROPOS D’ESTUAIRE DE LA SEINE
Acteur de l’Habitat Social en Haute Normandie et filiale du groupe Logeo,  
Estuaire de la Seine possède 40 ans d’expérience dans la construction de logements. 
Ses missions sont de construire des logements de qualité répondant aux besoins 
de l’ensemble de la population, d’assurer dans la durée la gestion de ces logements 
et d’accompagner dans leur parcours résidentiel ses locataires.
Estuaire de la Seine gère 6 000 logements répartis sur différentes communes de 
la Pointe de Caux et emploie 115 collaborateurs.
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