
Le mot du Président 

Bernard HOARAU

Une année s’est achevée, une autre
commence.

L’année 2017 a été jalonnée de rencontres et
d’échanges de haut niveau. J’aimerais
mentionner quelques événements marquants
tels que, la 50e Conférence RHF à Tunis, le
séminaire sur la coopération et le
rapprochement des organismes HLM et la
participation à Bâtimat aux Forums organisés
par l’IFDD*. D’autres actions importantes ont
ponctué cette riche année, la signature d’une
convention avec l’ONU-Habitat, l’accueil de
nouveaux membres et l’aboutissement de la
réflexion sur le changement de modèle
économique de notre structure, validée par le
conseil d’administration. Enfin, 2017 restera
une année mémorable pour le Réseau qui a
célébré ses 30 années d’existence.

L’année 2018 sera-t-elle encore plus riche ? En
tout cas, nous ferons tout pour !

Il nous reste maintenant à décliner les
orientations issues de la réflexion sur le
changement du modèle économique du
Réseau. Entre autres axes de développement,
une nouvelle offre de service que pourrait
proposer RHF, sera soumise prochainement à
l’approbation du CA.

*IFDD (Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable)
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Le séminaire RHF

Organisé en partenariat avec Paris Habitat, Valophis Habitat, Logirep filiale du groupe Polylogis, le
séminaire du Réseau s’est déroulé au siège de Paris Habitat les 6 & 7 novembre 2017, sur le thème
des « rapprochements entre organismes, une stratégie de renforcement de l’ancrage territorial ».

Il a réuni 50 personnes, venant de 9 pays : Tunisie, Cameroun, Québec, Maroc, Mali, Sénégal,
Belgique, République Centrafricaine, et France métropolitaine et ultra-marine (Réunion, Martinique).

Que retenir des échanges professionnels ?
Table ronde et ateliers pratiques ont permis de :
• définir, en fonction des enjeux politiques et économiques, les motifs de rapprochements, de

comprendre les logiques territoriales et les stratégies à l’œuvre,
• d’identifier les freins et conditions de réussite des rapprochements inter-organismes.

Des témoignages d’organismes (France, Belgique, Québec) sont venus illustrer concrètement les
enjeux de ces rapprochements dans toute leur diversité : stratégie de croissance externe, volontés
politiques de conserver un outil au service du territoire, recherche d’équilibre
centralisation/proximité avec les habitants… Il a également été question de la mise en œuvre des
rapprochements en termes de communication et conduite du changement, de restructuration de
l’organisation et de prise en compte de la dimension humaine, au travers d’ateliers pratiques.
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Ce séminaire s’est clôturé par un moment convivial pour fêter les 30 années d’existence de
l’association, sur son lieu de création, Paris.

C’est avec beaucoup d’émotion que Bernard Hoarau et tous les participants ont rendu
hommage à ceux qui ont participé à la naissance et au développement de RHF autour
d’une exposition retraçant les 30 années d’histoire de l’association.

• Antoine Olavarrieta, fondateur et 1er Secrétaire général du Réseau.
• Michel Lachambre, 2e Secrétaire général qui œuvre encore au développement du

Réseau en tant qu’administrateur.
• Georges Mercadal et Pierre Quercy, anciens délégués généraux de l’USH qui ont

particulièrement œuvré pour le développement de RHF.

Retrouvez toutes les interventions sur notre site internet en cliquant ici

Le séminaire RHF

L’actualité du Réseau

http://habitatfrancophonie.org/documentation-du-seminaire-sur-la-strategie-de-rapprochement-entre-organisme-paris/?preview_id=5150&preview_nonce=94fa406bd0&preview=true


4

Le plan de développement des ressources adopté !

La démarche de réflexion stratégique est arrivée à son terme, avec l’adoption le 7 novembre
dernier du plan de développement 2018-2020, par le Conseil d’administration.
Nous tenons d’ailleurs à vous remercier pour votre contribution active, au travers de vos réponses
au questionnaire !

Le plan de développement des ressources qui, grâce à l’évolution du modèle économique, doit
permettre de changer d’échelle et d’intensifier notre action, repose sur trois axes principaux :
• la levée de fonds essentiellement tournée vers le mécénat et le sponsoring privés,
• le développement de nouveaux services,
• la mobilisation des membres.
En effet, pour intensifier notre action nous devons augmenter notre « force de frappe », en
renforçant l’équipe permanente et son efficience d’une part – d’où la recherche de fonds –, et en
mobilisant les forces vives du Réseau d’autre part. Car oui ! Vous avez été nombreux lors du sondage
à déclarer votre volonté de vous investir plus fortement dans le Réseau.
Certains d’entre vous se sont d’ailleurs déjà mobilisés à nos côtés en rejoignant la commission
développement et la mission de préfiguration du pôle d’expertise, créée récemment.

Ces deux instances, sous la houlette du Bureau sont fortement investies pour mettre en œuvre le
plan de développement.

Prochaines étapes :
• la validation par le CA, le 15 mars, du plan opérationnel et des premiers travaux de la commission

développement,
• la recherche active de sponsors.

Toutes vos idées et tous contacts avec d’éventuels sponsors sont les bienvenus ! 

Point sur l’avancement de la réflexion stratégique

L’actualité du Réseau
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Le Fonds du Logement de Wallonie : 10 ans d’actions dans la lutte
contre l’inoccupation immobilière !

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Habitat, le Fonds du
Logement de Wallonie a présenté le bilan de 10 années d’actions du
dispositif de prêts et de subventions aux propriétaires-bailleurs.
Depuis 2006, ces aides financières qui mixent subventions et prêts
ont permis de réintroduire dans le parc locatif social 700 logements.
Les résultats sont présentés dans une publication éditée pour cet
anniversaire.

Une belle rétrospective à lire ! http://urlz.fr/6Ha4

LinkedIn, le réseau professionnel par excellence !

Quoi de mieux pour faciliter les contacts entre les membres d’un réseau ? C’est pourquoi, RHF a décidé de
mettre à la disposition de ses membres une page Linkedin. Sur celle-ci, vous pourrez suivre l’actualité du
réseau, des différents membres et échanger en toute simplicité. Pour ceci, nous vous invitons à nous envoyer
les éléments qui nourriront votre actualité et donc notre page.
Avançons tous ensemble pour développer le Réseau !

Quelques exemples de publications actuelles :
• Les MOOC : « Construire durable en zone tropicale humide » et « Bâtiment durable »
• Les 10 ans d'actions contre l’inoccupation immobilière, du Fonds du Logement de Wallonie.
• Les lauréats du concours 2017 des Green Solutions Awards, organisé par Construction21.
• RHF solidaire des acteurs français de l’habitat social dans leur combat pour la sauvegarde d’un modèle

économique efficace.
• Les 10 ans du groupe Al Omrane organisés à Rabat.

L’actualité du Réseau

http://urlz.fr/6Ha4
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4 questions à Paul Emile Tchinda Architecte – Urbaniste à la MAETUR et 

Pascal Reysset Co-président de l’ONG Urbanistes du Monde

Naissance du projet

Le projet de création d’un cadre de vie sur le site
de « Talla » à Kribi a débuté en 2014. La MAETUR
conçoit alors un projet conventionnel,
d’aménagement et de construction de
lotissements. Cependant, le bilan général réalisé
lors de la célébration de son 40e anniversaire
remet ce projet en question. En effet, la
MAETUR prend conscience qu’il est impératif
d’aménager différemment afin d’ajuster ses
réalisations à l’objectif de Développement
Durable N°11*, qui consiste à faire en sorte que
les villes et les établissements humains soient
inclusifs, sûrs, résilients et durables. Cette remise
en question aboutit à l’élaboration d’un Plan
Stratégique de Développement dans lequel
l’expérimentation d’un éco-quartier est
préconisé. Pour réaliser cet objectif, la MAETUR
sollicite l’appui d’Urbanistes du Monde.
Rassemblant des experts volontaires
expérimentés en aménagement durable en
Afrique et en France, cette ONG semble pouvoir
répondre à la problématique.

En février 2016, les deux institutions signent un
mémorandum d’entente fixant un cadre de
partenariat et réorientent le projet d’origine vers
la création de l’éco-quartier « 3 rivières Talla » à
Kribi.
La première étape de ce nouvel axe consiste à
réaliser une nouvelle étude géographique. Pour
ce faire, les experts d’Urbanistes du Monde
appliquent « la méthode des calques ».

*Les ODD sont un ensemble de 17 objectifs de développement
durable adoptés par les pays pour éradiquer la pauvreté, protéger
la planète et garantir la prospérité pour tous dans le cadre d’un
nouvel agenda de développement durable. Chaque objectif a des
cibles spécifiques à atteindre entre 2015-2030.

Au cœur du projet, une méthodologie 
« universelle »

Cette méthode dite « des calques » consiste à
analyser le terrain sous plusieurs angles, en
priorité la topographie, les ressources
hydrauliques douces, la trame verte et les
écosystèmes, dans un souci d’écologie,
d’économie et d’esthétique.

Une des missions du Réseau est de favoriser les bonnes pratiques entre les membres. C’est dans
cette optique, que l’équipe permanente RHF s’est intéressée à la collaboration entre la MAETUR
(membre RHF) et Urbanistes du Monde. En effet, le fruit de leur coopération a donné lieu à
l’élaboration d’un projet d’éco-quartier à Kribi au Cameroun.

Nous avons réalisé un interview croisé de Paul Emile Tchinda, Architecte – Urbaniste à la MAETUR
et Pascal Reysset Co-président de l’ONG Urbanistes du Monde. Tous deux ont fait partie des
équipes d’experts qui ont œuvré à la mise en place de ce projet innovant. Selon eux, la
méthodologie utilisée dans la conception du projet en est la clé de voûte du projet. Les quelques
lignes suivantes tentent de synthétiser cette méthode, de décrire sa mise en œuvre par la MAETUR
et de présenter les résultats et les perspectives qui en découlent.

Tout d’abord, Paul Emile Tchinda, pourriez-vous nous présenter le projet et
sa genèse ?
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Elle repose sur 6 étapes :
1) Comprendre le site, délimiter le périmètre

opérationnel et le périmètre d’étude
2) Définir le chemin de l’eau – Trame bleue -Partir

du chemin de l’eau, « gérer la goutte d’eau là où
elle tombe »

3) Définir la trame verte et le projet écologique
4) Poser les voies douces et la voirie
5) Positionner le programme
6) Définir l’architecture

Les professionnels d’Urbanistes du Monde
considèrent que cette méthodologie est
« universelle » et durable. En effet, ancrée sur les

spécificités du territoire et basée sur
l’environnement naturel du site, elle permet
d’optimiser et d’adapter l’aménagement. Une
équipe pluridisciplinaire de 4 ingénieurs en
économies de projet, écologie, urbanisme et
paysage, ingénieur VRD s’est rendue en mission sur
place. Le premier voyage avait pour objectif de
remettre à la Direction de la MAETUR un rapport
précisant les processus et les pratiques à retenir
pour mettre en œuvre un éco-quartier. Le second
portait sur les études d’urbanisme,
environnementales techniques et des ateliers de
travail ont été organisés. Des formations ont
également été dispensées à destination des
professionnels de la MAETUR ainsi que des
personnels de la collectivité locale.

Pascal Reysset, pourriez-vous
nous en dire d’avantage sur
cette méthode et son
déploiement auprès de la
MAETUR ?
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Quels ont été les résultats de l’application de cette
méthode au projet « 3 rivières Talla » ?

L’étude d’impact préalablement réalisée a permis
de révéler un « bois sacré », des zones d’habitat de
singes, une rivière très importante en termes d’éco-
système et riche en biodiversité. En travaillant le
concept de densité horizontale en logements
individuels, le programme développé a donné lieu à
l’augmentation du nombre de logements
disponibles sur la même surface (de 500 à 1200),
tout en équilibrant les coûts sur d’autres postes
budgétaires. Par exemple, la diminution des postes
de drainage des eaux pluviales, de terrassements et
d’évacuation de matériaux, a permis de réaliser des
économies qui ont été réinjectées sur les postes
d’espaces verts, de revêtement de la voirie, de
créer un réseau d’eaux usées et d’éclairage public.

De plus, la collaboration entre les experts, a abouti
à la création d’un référentiel environnement,
nommé les « 4 E », réutilisable par la Maetur pour
les éco-quartiers futurs.

Les 4 E
• Environnement
• Economie (économiser le foncier, équilibrer les

bilans, ouvrir le droit au logement)
• Esthétique (travailler sur l’espace public, le

verdissement, l’art dans la rue)
• Ensemble (améliorer la participation des

partenaires en amont et des clients en aval)

Où en est le projet à ce jour et quels en sont les
perspectives ?

La collaboration entre nos deux organismes n’est
pas tout à fait terminée ! En effet, nous avons
présenté le projet éco-quartier lors de deux
événements urbains importants au niveau
international : la 18e édition du Forum de Bamako
(Mali) et le Forum Urbain Mondial à Kuala Lumpur
(Malaisie).

Le projet est actuellement en phase de lancement
des travaux de terrassement. Les premiers travaux
d’aménagement (ouverture des voies) ont
commencé dans le respect de l’analyse inventive
qui a été réalisée.

La MAETUR a d’ores et déjà passé au peigne fin
l’ensemble de son patrimoine en cours de
construction et élargit le spectre d’application de
cette démarche durable. Déjà la construction de
lotissements à NGOULMEKONG à Yaoundé a été
repensée en utilisant cette méthode. Elle prévoit de
l’étendre à tous les projets futurs d’aménagement.
Des séances de présentation du projet sont
organisées pour les nouveaux clients ainsi que des
formations à destination des commerciaux en vue
des nouveaux enjeux de vente. En effet, un large
spectre de lots est mis à la disposition des clients :
• lots collectifs sociaux en accession,
• lots collectifs privé,
• lots économiques individuel en droit à construire
• des commerces et des hôtels,
• des équipements publics…
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Nous félicitons la MAETUR pour cette expérimentation et nous espérons que cette brève présentation
inspirera d’autres organismes. Nous vous invitons à faire une large diffusion de cette expérience
novatrice. Si vous souhaitez approfondir la question, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• échanger les expériences à distance,

• organiser des voyages professionnels,

• transférer les compétences,

• etc.

Nous remercions Urbaniste du Monde et la MAETUR pour leur collaboration.

Retrouvez la présentation complète du projet sur le site internet de la MAETUR
www.metur-cameroun.com

Crée en 2005, Urbanistes du Monde (UdM) est une Organisation Non

Gouvernementale (ONG) qui regroupe des urbanistes du Nord et du

Sud. Au travers de missions, stages, échanges, enquêtes, formation

et information, ces experts apportent leur expertise dans le domaine

de l’urbanisme et de l’aménagement des territoires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet 

www.urbanistesdumonde.com

http://maetur-cameroun.com/
http://www.urbanistesdumonde.com/
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L’ETAT DU LOGEMENT DANS L’UE 2017

Le 17 octobre dernier, Housing Europe - la Fédération européenne du logement
public, coopératif et social- présentait sa nouvelle étude sur l’état du logement
dans l’Union européenne : cet état reste critique pour reprendre les termes
utilisés par son président, Cédric van Styvendael, par ailleurs directeur général
de Est Métropole Habitat à Lyon.
C’est en effet l’impression que l’on peut en avoir au fil des informations
ponctuelles et fréquentes qui nous parviennent, mais ici elle est appuyée par
toutes les données chiffrées et objectives recueillies et analysées dans l’étude
produite sous la direction de Alice Pittini, la Coordinatrice de Recherche. Le
caractère critique de l’état du logement dans l’Union y est argumenté
pleinement.

Après une première édition en 2015, que
ressort-il de l’évolution observée ? Les résultats
en sont synthétisés de la manière suivante.

 Si la croissance est revenue, elle s’est
accompagnée de la reprise de la hausse du
prix des logements, croissance supérieure à
celle des revenus dans une majorité de pays
européens. Dans certains autres pays, la
situation économique des ménages s’est
aggravée en sorte qu’ils ne parviennent plus
à s’en sortir même si les prix des logements
ont diminué.

 L’inégalité et l’exclusion du logement se
renforcent mutuellement. Les personnes qui
essaient d’accéder au marché du logement,
en particulier les jeunes et les migrants,
rencontrent des difficultés croissantes. Les
travailleurs pauvres constituent désormais
une catégorie de plus en plus exposée au
risque.

 La pauvre réponse politique apportée au
sans-abrisme est une donnée générale, sauf
en Finlande.

 Le secteur de la construction se redresse plus
lentement que les prix et des pénuries de

logement se décèlent plus clairement et plus
spécialement dans les grandes villes et les
aires métropolitaines où la population
augmente, entrainant une majoration des
prix.

 La fracture territoriale : les grandes villes
connaissent une pénurie structurelle et la
demande élevée y pousse, comme indiqué,
les prix vers le haut, ce qui se répercute sur le
montant des loyers. Trouver du logement
abordable là où il y a de l’emploi est de plus
en plus difficile. Par ailleurs certaines villes et
régions connaissent une émigration et une
baisse de leur population. Les régions en
déclin ont des taux de logements vides,
abandonnés, en perte de valeur, en même
temps que des besoins de services et de
revitalisation, avec une population
vieillissante.

 Le manque de logements s’est encore accru
suite aux flux migratoires et l’arrivée de
personnes réfugiées, entrainant un besoin de
logements dans les pays de destination, aussi
bien des logements et hébergements
d’urgence que des solutions de long terme.
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L’ETAT DU LOGEMENT DANS L’UE 2017

 Produire et disposer de logements
abordables en suffisamment grand nombre :
on n’y arrive pas. Les opérateurs du
logement social continuent à offrir des
logements moins chers que le marché et
doivent faire face au défi d’un
appauvrissement des habitants en place et à
l’augmentation des listes d’attente.
Répondre à une demande croissante dans
un contexte d’alourdissement des normes
de construction et des exigences
énergétiques et de décroissance de l’aide
publique s’avère difficile.

 Les décideurs de la politique du logement
n’ont pas tiré la leçon : la crise aurait pu
représenter un tournant montrant
l’importance de l’investissement en
logement abordable, non spéculatif. En
réalité, à quelques exceptions près, les
acteurs du logement social doivent faire
face à une décroissance du financement
public et recourir au financement privé.

 Un nombre croissant d’autorités locales, de
villes, arrivent avec des solutions, et ceci
plutôt que des mesures nationales : mise à
disposition de terrains à prix réduits pour du
logement abordable, demande de
contribution des promoteurs privés au
développement de logement abordable et
d’infrastructures sociales…

L’étude sur l’état du logement dans l’UE 2017

fait également le point sur l’évolution dans
chacun des pays de l’Union, et s’attache à ce que
l’Europe fait et peut faire en matière de
logement. Il y est question des politiques
énergétiques et de leur financement. Il y est
aussi question de l’investissement stratégique
alors que, au niveau national, l’on constate un
moindre engagement à soutenir les politiques
de l’offre.
L’étude souligne l’intérêt du Plan Juncker, soit la
création d’un Fonds européen pour
l’investissement stratégique, mais aussi les
obstacles rencontrés pour qu’il soit réellement
efficace pour le logement social et abordable et
formule des propositions à cet égard.

Les conclusions ainsi tirées s’appuient sur une
démonstration étayée de statistiques et de
références à laquelle on peut se référer. L’étude
est en effet disponible sur le site de Housing
Europe dans sa version originale en anglais
http://www.housingeurope.eu/resource-
1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017. Une
version en français est en préparation et nous ne
manquerons pas de la signaler à nos lecteurs.

Luc Laurent
Conseiller spécial du président

http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017
http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017
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LES NOUVEAUX MEMBRES 

Nous accueillons un nouveau membre depuis le dernier Conseil d’administration. Nous
souhaitons la bienvenue à Lucien STANZIONE

Lucien STANZIONE : intégré au Réseau en qualité de membre individuel, Lucien
STANZIONE jouit d’une solide expérience dans l’habitat social, il a notamment
dirigé pendant 11 ans l’office public HLM du Vaucluse. A cela s’ajoute, une riche
expérience d’élu en tant que Maire pendant 13 ans, et une implication dans des
ONG de développement. Aujourd’hui, cette double casquette d’élu et de dirigeant
lui permet d’accompagner efficacement le Réseau comme chargé de mission
bénévole.

LES NOMINATIONS

• Tunisie

Hassen Chebbi a pris ses fonctions en novembre au sein de l’Agence de Réhabilitation et de
Rénovation Urbaine (ARRU) en tant que Président Directeur Général.

Sadok Laaribi a été nommé Président Directeur Général de la Société de Promotion des Logements
sociaux (SPROLS).

Faouzi Frigui a été désigné Président Directeur Général de la Société Nationale Immobilière de Tunisie
(SNIT).

• Sénégal

Aliou Sall prend les rênes de la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC). Frère du président de la 
République sénégalaise Macky Sall, il préside également l’association des maires de Guédiawaye. 
Titulaire d’un master en administration publique il a d’abord exercé en tant que journaliste avant de 
gérer la communication de l’Agence sénégalaise pour l’électrification rurale (Aser). Il est, tour à tour, 
Haut fonctionnaire et diplomate, homme politique et homme d’affaire.

• Québec

Nomination de Mme Guylaine Marcoux à la présidence-direction générale de la Société d’habitation
du Québec (SHQ) devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction depuis la fondation de
l’organisme, il y a 50 ans. Elle a pratiqué le notariat durant plus de 25 ans et compte près de 10 ans
d’expérience au sein de la SHQ. http://urlz.fr/6GnK

http://urlz.fr/6GnK
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ÉVÉNEMENTS RHF

Financiarisation du logement, austérités
budgétaires, politiques d’ajustements structurels,
transformation des sociétés… Dans cette crise du
néo-libéralisme, qui remet en cause les modèles
existant du logement social, quelles sont les
issues possibles, quelles peuvent être les
alternatives émancipatrices ? Comment les
organismes de logement social peuvent-ils se
transformer pour poursuivre leur mission
d’intérêt général ? Dans ce contexte troublé et à
l’heure du droit au logement, comment l’Etat
assume-t-il, ou devrait-il assumer la
responsabilité du logement de ses concitoyens ?

La 51e Conférence de RHF, qui se déroulera à
Namur (Belgique), du 18 au 20 juin prochain, en
partenariat avec le FLW et la SWL, et avec
l’appui du SPW, tentera de répondre à ces
questions et de réfléchir ensemble pour :
« réinventer le logement social »

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

La journée internationale de la Francophonie 
aura lieu le 20 mars prochain. Retrouvez tous les 
événements de cette journée sur le site dédié : 
www.20mars.francophonie.org

L’innovation au service de la ville et de ses
citoyens
La troisième édition des Prix de l’innovation
urbaine « Le Monde » Smart Cities est ouvert !
Ces Prix cherchent à récompenser et à
promouvoir des solutions concrètes en cours de
réalisation répondant aux grands enjeux de la
ville intelligente et durable.
Ces solutions doivent se distinguer par leur
originalité, leur efficacité et leur impact sur un
espace urbain, dans l’un des six domaines
suivants : Action culturelle, Energie, Habitat et
Urbanisme, Innovation urbaine, Mobilité,
Participation civique.

Le remise des prix européens se fera à Lyon en
mai 2018 et à Singapour en juillet 2018 pour les
prix internationaux.
Le dépôt des candidatures est ouvert depuis le
17 novembre 2017 et s’effectuera jusqu’au 13
mai 2018 pour les projets non européens. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur le site internet
https://www.agorize.com/fr/challenges/smart-
cities-2018

A vos agendas : une rencontre des acteurs
autour de l’agenda 2030 (L’Agenda 2030 fixe 17

objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 169
cibles pour répondre aux défis de la mondialisation en se
fondant sur 3 composantes du développement durable :
environnement, social et économie).

AGENDA

http://www.20mars.francophonie.org/
https://www.agorize.com/fr/challenges/smart-cities-2018
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La vidéo du mois

« Yhnova », la première maison en France construite par impression 3D

A l’occasion de la « Nantes Digital Week » qui s’est déroulée le 12 septembre 2017, a démarré la
construction par impression 3D d’un logement social, une maison de 95 m2 destinée à une famille.
Ce chantier peut être qualifié de révolutionnaire ! En effet, l’équipe en charge se compose de
chercheurs en ingénierie des matières et en robotique. C’est eux qui ont imaginé une méthode de
construction sur mesure qui repose sur un robot-mot posé sur un AGV (automated guide véhicule)
dont les trajectoires sont guidées par un capteur laser. Chaque acteur impliqué y trouve son
intérêt : gain de temps et de coût, préservation de l’environnement boisé du site, réduction de la
pénibilité des tâches…

Vous vous demandez peut-être si les étapes de réalisation sont les mêmes que sur un chantier
classique ? Quels matériaux sont utilisés et comment sont-ils travaillés ? A quoi ressemble ce

robot-maçon ?

Découvrez  les réponses à ces questions en visionnant les vidéos ci-dessous !
CLIQUEZ SUR LES PHOTOS OU LES LIENS

http://urlz.fr/6Gn6 http://urlz.fr/6Gne

Maison construite en impression 3D : épisode 1

http://habitatfrancophonie.org/
http://urlz.fr/6Gn6
https://www.lemoniteur.fr/article/le-gros-uvre-d-une-maison-imprime-en-quelques-jours-34816231
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/maison-imprimee-3d-iut-nantes-pointe-du-progres-1382681.html
http://urlz.fr/6Gne

