
Habiter 2030

Mission rev3/Auxilia

Etape Zéro

Texte commun validé en GPC le 8 juillet 2020

En préambule, nous rappelons l’objet de l’association : soutenir les projets pédagogiques de
formation et de recherche interdisciplinaires. Les principaux bénéficiaires sont les membres
des structures adhérentes. 

Aujourd’hui, pour faire suite à l’expérimentation et à la victoire au Solar Decathlon Europe
2019,  l’association se donne pour mission dans un premier temps de capitaliser  puis  de
décliner  les modalités de transfert  entre les structures adhérentes pour la  rénovation  de
l’habitat type « maisons 1930 ».

En cohérence avec nos valeurs, nous sommes conscients des grands enjeux énergétiques
et climatiques, Habiter 2030 contribue aux dynamiques régionales de transition comme la
TRI,  et  à  l’atteinte  des  objectifs  régionaux  et  nationaux  en  termes  de  réduction  des
consommations énergétiques et des émissions de GES.

Cette contribution est un engagement en faveur duquel sera développé :

• La plus grande coopération et bienveillance entre les acteurs, 

• Le  croisement  et  le  partage  des  différentes  disciplines,  métiers  et
responsabilités de chaque partenaire, 

• La  préservation  et  la  prise  en  compte  des  caractéristiques  techniques,
culturelles et patrimoniales du parc de logements régional, notamment celui
hérité de la Première Révolution Industrielle

• La  prise  en  compte  des  bénéficiaires  et  de  leur  bien-être,  ainsi  que  de
l’ensemble de la chaine d’acteurs 

• La  plus  haute  ambition  en  termes  de  performances  environnementale,
éthique, sociale et sociétale.

Nos croyances 

Notre patrimoine dit « maisons 1930 », constitutif de nos villes, vaut d’être rénové.

Le rapprochement effectif et productif de l’enseignement, de la recherche et de la production,
la  diversité  des  acteurs,  l’intelligence  collective  (participation,  co-construction…)  et
l’interdisciplinarité sont nécessaires :

• A l’atteinte de l’objectif principal de Habiter 2030, particulièrement l’implication
active des nouvelles générations

• A  l’adaptation  et  l’évolution  des  modes  d’organisation  et  de  travail  des
partenaires 

• A l’émergence de démarches innovantes



Nos objectifs et moyens

Pour  cela,  nous  nous  engagerons  collectivement  et  nous  mobiliserons  les  acteurs
nécessaires  dans  l’élaboration  de  solutions  (techniques,  sociales,  pédagogiques,
organisationnelles,  financières et  économiques) permettant  l’accélération de la rénovation
efficiente des logements. Nous nous appuierons sur les premiers concepts élaborés, dont
ceux du projet lauréat Habiter 2030. Ceci se déclinant par une première série d’actions : 

• Développer des filières (techniques, matériaux, formation…), 

• Elaborer  des  process  de  co-construction  entre  les  acteurs  et  les  secteurs
(étudiants,  chercheurs,  constructeurs…),  notamment  en fédérant  le  monde
académique et le monde économique, dont la recherche-action

• Identifier des opérations, et leur mise en œuvre concrète, mobilisant le monde
de l’économie, la formation/recherche, les usagers et les acteurs territoriaux, 

• Etre une plateforme d’intéressement commun des trajectoires de chacun des
partenaires, qui au-delà des structures, fédère un réseau d’acteurs dont les
anciens étudiants du Solar Decathlon Europe 2019 

• Organiser le transfert de connaissances et de propriété intellectuelle

• Intégrer les usagers et habitants dans la chaîne d’acteurs des opérations et
projets menés par Habiter 2030 (logements sociaux, habitats de propriétaires
occupants  avec  mutualisation  de  biens,  logements  dans  les  opérations  «
cœur de ville », …)

Le  parc  de  logements  sous  la  responsabilité  des  partenaires  est  privilégié  dans
l’identification  des  projets  et  la  conception  de  ces  solutions :  il  sera  le  terrain
d’expérimentation « grandeur nature » d’Habiter 2030.
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