
SOLIDARITE ITINERANTE EN CHANTIER 
 
La détérioration de l’habitat pose problème pour un grand 
nombre d’habitants n’ayant pas les moyens de rénover leur 
logement. Pour enrayer ce phénomène, en complément des 
dispositifs classiques ayant leurs limites, l’association 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne développe les interventions 
en auto-réhabilitation accompagnée et pour la première fois 
itinérantes et ciblées sur un territoire. 
 

Sur la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné, en soutien au dispositif existant de la 
plateforme PASS’RENO, l’expérimentation intitulée « Solidarité itinérante en chantier : Bricobus » 
permettra d’intervenir auprès d’un plus grand nombre de familles nécessitant des travaux 
d’amélioration de leur habitat, tout en construisant de nouvelles solidarités locales. Le camion 
Bricobus circulera de communes en campagnes pour aider les familles les plus fragilisées à réhabiliter 
leur logement. 
 
L’action a pour objectifs de favoriser des solidarités de 
voisinages en secteur rural à travers des actions 
concrètes de chantier via : 

 la contribution au repérage et l’orientation de 
situations de mal-logement et de précarité 
énergétique 

 la remobilisation sociale des habitants, 

 la mise en place de chantiers participatifs,  

 la création et le renforcement des réseaux 
d’habitants et d’artisans. 

 
Cela afin de pouvoir intervenir et mettre en place des 
réponses adaptées à des situations de mal logement 
intolérables mais bloquées du fait des limites des 
dispositifs existants et celles qui passent entre les 
mailles du filet et qui se retrouve sans solution pour 
améliorer leurs conditions de logement. 
 
Cette action favorise la mise en place d’actions 
modulables d’amélioration de l’habitat grâce aux : 

 chantiers en auto-réhabilitation, 

 la transmission de conseils techniques,  

 des actions de formation collective,  

 une mobilisation de matériaux à bas coût, 

 et du prêt d’outillage. 
 
Pour la première fois, une action collective, itinérante 
et mobilisatrice à différents niveaux : local (habitants, 
voisins, élus), économique (artisans et fournisseurs) et 
basée sur les capacités à agir et l’engagement solidaire 
et bénévole de chacun, permettra de structurer des 
interventions techniques sur l’habitat et de permettre à 
des familles de sortir de leurs difficultés liées à l’habitat. 
 

RESULTATS ATTENDUS 
Cette action permettra à l’ensemble de 
la population de bénéficier de 5 
chantiers en 2017 puis 10 par années et 
aux foyers en difficultés de rénover leur 
logement à moindre cout. Elle permettra 
également de sensibiliser les ménages à 
la nécessaire maîtrise des couts 
énergétiques lors des 5 formations 
techniques en 2017 puis 10 ateliers 
bimestriels les années suivantes. Les 
prêts d’outillage se dérouleront au fil de 
l’année et auront lieu dans plusieurs 
communes du territoire selon une 
programmation. L’objectif étant d’être 
au plus proche des besoins locaux et 
selon le principe d’aller vers les 
situations les plus précaires. 
 
 
 PARTENAIRES POTENTIELS 
Région Bretagne, Département d’Ille-et-
Vilaine, CAF 35, Communauté de 
Communes du Val d’Ille-Aubigné, 
mécénat. 
 

IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE 
Participation à hauteur de 7.500 euros 
pour cofinancer le Bricobus sur une base 
annuelle de 70.000 à 100.000 euros de 
fonctionnement et 15.000 euros 
d’investissement selon le 
positionnement des partenaires. 

 



Contribuer au projet de territoire du Val d’Ille-Aubigné : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

L’action est dépendante de la confirmation du cofinancement des 

partenaires et d’abord d’un positionnement d’un territoire disant : 

OUI, ON Y VA !  

 

COMMENT TOUCHER LES SITUATIONS QUI PAR 

NATURE NE SE MANIFESTENT PAS AUPRES DES 

ACTEURS OU PLATEFORMES DE RENOVATION ? 
L’action concrète de chantier et la large communication de 
grande proximité (boulangerie, commerces, services à la 
personne, mairies, voisins, ) favorise le repérage de situation 
de mal-logement et de précarité énergétique. Globalement, il 
s’agira d’aller au-devant des personnes, de se rendre 
accessible, d’investir l’espace public afin de susciter la 
participation des habitants et de leur permettre de 
s’interroger sur leurs conditions de logements, ou bien celles 
de leurs voisins, amis, connaissances et d’engager 
collectivement des solutions adaptées et réactives. 

QUELLES COMPLEMENTARITES AVEC PASS’RENO ? 

Les actions Bricobus contribuent à l’enjeu de la visibilité et de 
l’accès au droit et dispositifs PASS’RENO pour les publics les 
plus éloignés. 

En parallèle du comité de pilotage de la plateforme 
PASS’RENO, il est proposé de créer le Comité Technique de 
Suivi afin d’examiner les situations repérées et ainsi les 
aiguiller vers PASS’RENO. Il s’agira aussi de réinvestir les 
situations qui ne sortent pas par le dispositif OPAH et de 
valider le positionnement des familles sur les chantiers 
Bricobus (familles qui ne peuvent pas boucler leur plan de 
financement via le soutien de l’ANAH avec un reste à charge 
non soutenable, projets n’atteignant pas les 25% d’économie 
d’énergie car d’autres priorités, non éligibilité aux aides 
malgré l'extrême précarité car par exemple acquisition avec 
prêt à taux zéro, familles surendettées, pas d’apport personnel 
pour déblocage des aides, accédant hors centre bourg, avec 
sortie de non décence, petits travaux pour un enjeu 
d’appropriation, etc).  

ET QUELLE ORGANISATION ? 
L’action Bricobus sera coordonnée par les agents de la 
plateforme afin d’animer le projet au niveau local et 
partenarial et les CBB auront la charge de la mise en œuvre 
du projet. L’animateur technique CBB interviendra sur toutes 
les facettes de l’action : réalisation de chantier, formation, 
conseils techniques, prêt d’outillage… et ce sur toutes les 
communes afin de renforcer l’égalité entre les territoires du 
Val d’Ille et d’Aubigné. 

En fonction des besoins, l’association CBB se chargera 
d’organiser un temps de travail pour organiser, planifier et 
valider collectivement les chantiers participatifs à venir ainsi 
que les participations des bénévoles et artisans investis sur les 
chantiers.  

Les chargés d’animation de la plateforme PASS’RENO 
faciliteront la mise à disposition de lieux dans les différentes 
communes du territoire. 

QUELS SONT LES LEVIERS ACTIONNES ? 
L’action favorise une dynamique de territoire en mettant les 
habitants en relation avec les artisans du territoire et 
mobilise les artisans souhaitant réaliser une partie des 
travaux ou souhaitant s’engager pour du mécénat 
(défiscalisation). 

Pour bénéficier de travaux chez soi, une participation calculée 
en fonction du reste à vivre sera demandée pour la fourniture 
des matériaux mis à disposition, ainsi qu’une participation 
aux travaux en fonction de la capacité physique de la 
personne et une participation physique chez les autres 
familles bénéficiaires.  

Les CBB structurent des partenariats pour des récupérations 
de matériaux mis en déchet (fin de série, déstockage, invendu) 
qui pourront être redistribués à bas cout. 

Des leviers d’action seront actionnés afin de permettre l’accès 
aux éco-matériaux, aux systèmes éco-construits et aux 
énergies renouvelables (lien prime au bois). Le prêt d’outillage 
va dans ce sens et réduira l’empreinte carbone du 
déplacement du Bricobus. 

Les conseils techniques, les actions de formation collective et 
les prêts d’outillage sont gratuits pour toute personne 
s’acquittant de l’adhésion à l’association (1euro) et sous 
condition de ressources. Ils permettent à chacun d’engager 
des petits travaux en quasi-autonomie. 

Les CBB s’appuierons sur l’expérience de son réseau national, 
notamment les CB en région Centre qui travaillent à 
l’essaimage du projet Bricobus dans le cadre d’un appel à 
projet national. 

QUI SERA LE CONTACT DES HABITANTS ? 
Le contact de l’animateur technique CBB figurera au coté du 
contact du technicien de la plateforme PASS’RENO. Le lien 
quotidien permettra au binôme de répondre à toutes 
situations de mal-logement et de précarité énergétique. 

http://www.pass-reno.bzh/
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Article du journal local, pour exemple lors d’une expérience Compagnons Bâtisseurs en région Centre 
 

 
 
  



Plaquette du Bricobus sur la Communauté de Communes du Beaunois en région Centre : 
 

 
 

 
 


