
LES RENCONTRES DE L’AUTO-CONSTRUCTION ET  
L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE  

Vendredi 16 novembre à 9h00 

Les Compagnons du Devoir 
118 rue de Babylone à Villeneuve d’Ascq - Métropole de Lille 

Inscription 
Via le formulaire ci-joint   

Renseignements :  Nadège Hérisson, Fédération Nord des Scop BTP 
06 48 47 61 72 - n.herisson@scopbtp.org 

Fanny Obled, APES 
06 48 63 31 15 - fannyobled@apes-hdf.org 

Accès 
Accès depuis la gare 

 Métro ligne 2 arrêt Jean Jaurès  

Tramway ligne R arrêt le Sart 
(10 minutes de marche) 

  
Accès depuis l’aéroport international de Lille-Lesquin 

Navettes de l’aéroport à la gare toutes les heures (trajet 20 minutes hors 
perturbation dues aux conditions de circulation) à partir de 5h30 

Navette vers l’aéroport depuis la Gare Lille Flandres toutes les heures dès 5h00 

Par la route 
Autoroute A22 Sortie 9 

Suivre Rue Louis Constant en direction de Rue de Babylone 

Les Compagnons du Devoir, 118 rue de Babylone, 
Villeneuve-d’Ascq 



Les rencontres de l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA)

9h00 Accueil - Jocelyn Gac, Coordinateur national Transition Energétique, Les 
Compagnons du Devoir 

9h30 Plénière - Animation Fanny Obled, APES 

Introduction 

1. Les différentes formes d’accompagnement 
Yannick Champain, Architecte, Vivarchi (Hauts-de-France) 
Stéphane Robert, Charpentier, CAE Cabestan (Auvergne Rhône Alpes) 
Raphaël Soulier, Charpentier, Scop APEX (Occitanie) et co-président Fédac 

2. Quel soutien une CAE peut mettre en place pour ses entrepreneurs?  
Benoit Boulnois, PDG de la CAE Toerana Habitat (Hauts-de-France) 
Stéphane Robert, Président de la CAE Cabestan (Auvergne Rhône Alpes) 

3. Formation à l’accompagnement à l’ARA, essaimage national 
Bernard Gruson, Natubat (Hauts-de-France)  
Christine Kleszewski, Université du Littoral et Côte d’Opale 

4. Retours d’expériences des territoires 
Daniel Cérézuelle, PADES (Nouvelle Aquitaine) 
Lucie Duterte, Programme Européen Shine 
Héloïse Pachon-Delmotte, Métropole Européenne de Lille 

5. FAI-Re : projet européen sur la rénovation efficiente du bâti 
Hervé-Jacques Poskin, cluster Eco-construction

12h30 Déjeuner 

Cocktail déjeunatoire «  dynamique  » avec présentation de l’exposition «  20 

histoires de rénovation », présentée par les partenaires belges du projet FAI-Re, la 
rénovation efficiente. 

14h00 Ateliers 

Chaque atelier partira d’une étude de cas ou une mise en situation. 

1. Mon modèle économique est-il adapté à ce que je fais ?  
Animé par Benoit Boulnois - Vice-Président Fédération Nord des Scop BTP 

2. Descriptif des pratiques : comment m’y prendre ?  
Animé par Damien Magnier - CAE Toerana Habitat 

3. Questions juridiques : comment être sûr que mes pratiques sont dans le cadre 
légal ? 
Animé par François Danel - Fédération des Scop BTP - et Raphaël Soulier - Scop APEX 

17h00 Restitution des ateliers 

17h30 Conclusion 

Selon le rapport Berrier, l’auto-réhabilitation est une « démarche conjointe et librement consentie entre l’occupant d’un logement et un accompagnateur, dans laquelle le ménage 
engage des travaux qu’il a définis avec l’assistance de l’accompagnateur et dont il réalise lui-même une partie, en fonction de ses capacités et de la contribution apportée par des 
proches, des bénévoles et parfois l’accompagnateur lui-même, le ménage passant commande à des professionnels du bâtiment pour la partie de travaux qu’il ne réalise pas ».  

Au-delà de cette pratique, le professionnel du bâtiment va être confronté à un grand nombre de questions. Afin d’y répondre, la Fédération Nord des Scop BTP, en association avec la 
FédAc et l’APES, organise les rencontres de l’auto-réhabilitation accompagnée, le vendredi 16 novembre à 9 heures, chez les Compagnons du Devoir, à Villeneuve d’Ascq (Lille). Elle 
réunira des experts qui permettront de comprendre cette démarche dans sa globalité. 

L’objectif de ces rencontres est de sécuriser l’intervention des professionnels accompagnant des particuliers dans leur démarche d’auto-rénovation.

PROGRAMME


