Deux questions à
Pascal Colné, concepteur
En quoi La Maison qui déménage ! est-elle adaptée à l’habitat temporaire ?
D’abord parce que c’est un habitat pérenne, c’est une vraie maison de qualité,
avec les avantages de la mobilité.
qui déménage ! peut être installée sur une parcelle temporairement
disponible et accueillir une famille le temps de cette vacance.
Dès que la parcelle doit être libérée, la maison est démontée et replacée sur un
autre terrain vacant.

Qui Déménage !

En quoi est-elle éco-responsable ?
L’ensemble de la construction, y compris les fondations, est constitué de matériaux naturels, recyclables
issus de ﬁlière courte.
Le système d’isolation garantit une consommation énergétique limitée. Le recyclage, voire le ré-emploi
après la déconstruction de l’ensemble assure un excellent cycle de vie des matériaux.

Univers & Conseils
La SCOP Univers & Conseils développe un projet
d'écoconstruction dans le champ de l'économie
sociale et solidaire.
Elle conçoit et distribue une gamme innovante de
logements ou d'extensions en bois intitulée "Univers
à vivre".
Ces "Univers à vivre" sont modulables et évolutifs,
démontables et nomades, sans empreinte sur le
terrain et l’environnement. Leurs éléments préfabriqués sont éco-conçus et entièrement recyclables.

Habitat et Humanisme
Habitat et Humanisme agit depuis près de 30 ans
en faveur des mal-logés.
Couvrant 66 départements en France, elle permet
aux familles et personnes seules en difficulté,
d’accéder à un logement décent à faible loyer, et de
bénéﬁcier d’un accompagnement favorisant une
véritable insertion.
lamaisonquidemenage@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

contact@univers-conseils.com
www.univers-conseils.com

La Villette partenaire du projet
Accueillir la Maison qui déménage ! s’inscrit dans la continuité de la politique de développement
durable engagée par le Parc de la Villette depuis de nombreuses années, et notamment à travers la
mise en œuvre de son propre Agenda 21.

Participez
à ce projet sur
Kiss Kiss Bank Bank

La première famille logée dans la maison qui déménage ! sera le
résultat d’une chaine de solidarité entre collectivités locales,
partenaires privés et grand public.
Nous avons besoin de votre soutien pour installer la maison sur
son prochain terrain et accueillir ses premiers occupants.
Venez découvrir tous les détails de votre participation sur
KissKissBankBank.com/la-maison-qui-demenage
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Un projet pilote
contre
le mal-logement

Un projet né de la rencontre entre
Habitat et Humanisme et Univers & Conseils
• En bois, de 40 m2 et constituée
d’éléments modulaires

Habitat et Humanisme loge des personnes de manière
temporaire, pourquoi ne pas les loger dans une maison
elle-même temporaire ?
Entièrement construite en France avec des compagnons
charpentiers et favorisant les circuits courts dans le choix
des produits, la maison qui déménage ! allie performance
économique et respect de l’environnement.

Montable ET démontable…
La maison qui déménage ! est préfabriquée
en série et le procédé de montage (et de
démontage) garantit des délais courts : une
dizaine de jours (hors délais administratifs).
Son montage est assuré par une équipe
encadrée de personnes qualiﬁées, expérimentées dans les métiers de la construction.
La maison qui déménage ! repose sur des
micro-pieux qui s’adaptent aux différents
sous-sols et aux contraintes de la topographie.

Les produits choisis et/ou certiﬁés sont issus de matériaux
biosourcés et non polluants.
Les isolants garantissent un confort thermique en période
d’été comme en hiver et les performances sont optimisées.
L’ensemble de la construction est « recyclable » par
déconstruction-reconstruction de l’ensemble, laissant un site
propre.
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Les collectivités disposent souvent de terrains libres
temporairement du fait de diverses procédures en cours.
La maison qui déménage ! étant démontable, ces terrains
peuvent être utilisés par Habitat et Humanisme pour faire
du logement temporaire.
La réversibilité de la maison garantit à la collectivité la
récupération de son terrain sans dommage et pendant la
vacance, une famille peut être logée et suivre son parcours
d’insertion vers un logement pérenne.
Dès la rentrée 2014, Habitat et Humanisme espère pouvoir
installer la maison sur un terrain.
3 sites sont à l’étude à Jouy-en-Josas (78), Eaubonne (95) et
Athis-Mons (91).

….Ecologique ET économique

Qui Déménage !

Habitat et Humanisme Ile-de-France agit pour le logement de personnes en difficulté.
Outil spéciﬁque d’insertion, le logement temporaire accompagné donne au locataire le temps (20 mois en
moyenne) de retrouver un équilibre avant de pouvoir accéder à un logement social déﬁnitif.
Aujourd’hui en Ile-de-France, 350 familles sont logées en logement temporaire et accompagnées
par Habitat et Humanisme.

• Démontable-remontable,
écologique, et limitant l’empreinte
environnementale
• Adaptée à l’habitat temporaire
et mobile

Habitat et Humanisme et le logement temporaire accompagné

Habitat et Humanisme et Univers & Conseils
Présentent la première maison qui déménage ! face au Jardin
du Dragon de la Villette de mai à juillet 2014. Grâce à cette
exposition, ils espèrent conﬁrmer l’intérêt de collectivités locales
et de partenaires potentiels à les suivre sur ce projet inédit et
novateur.

La maison qui déménage ! un
logement temporaire pour une
famille
• La maison peut être une
solution rapide de logement
pour des familles en difficulté.
• Conçue pour 4 personnes, elle
peut accueillir 1 couple et 2 enfants.
• Sa compacité est un atout pour
diminuer le loyer ; la maison sera
ainsi louée environ 7€ du m².
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La Maison qui déménage !

Il s'agit d’une construction économique et de série, offrant
une grande variété d'usages pérennes ou temporaires.
Elle répond aux réglementations selon l’usage (RT 2012,
handicap).

Le projet pilote

