
Un projet accompagné par

Paysage, Territoires, Transitions
Journée d’étude et d’échanges sur le thème de l’urbanisme réversible

Cas pratique / Retour sur expérience

UN PROJET D’AMENAGEMENT COOPERATIF ET REVERSIBLE A MONTREVAULT SUR EVRE
(bourg de la Boissière sur Evre - 49)

Le point de vue d’un élu, qui a fait le choix d’un urbanisme réversible

 

Cristophe Dougé, maire délégué de la Boissière sur Evre



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par

Un projet de développement local qui valorise le patrimoine architectural, social, économique et environnemental

UN PROJET D’AMENAGEMENT COOPERATIF ET REVERSIBLE A LA BOISSIERE-SUR-EVRE 

Rénovation / valorisation 
du tissu bâti existant



Un projet accompagné par

Un projet de développement local qui trouve une traduction réglementaire et opérationnelle à ses besoins

UN PROJET D’AMENAGEMENT QUI IMPACT SUR LE P.L.U. DE LA BOISSIERE-SUR-EVRE 



Un projet accompagné par

Paysage, Territoires, Transitions
Journée d’étude et d’échanges sur le thème de l’urbanisme réversible

Cas pratique / Retour sur expérience

LE SITE PILOTE REVERSIBLE HAMOSPHERE A VERRIERES EN ANJOU (49)

Le point de vue d’un concepteur / utilisateur qui inclut la réversibilité dans son projet

Rudy Château, architecte/urbanisme, Hamosphère



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par

lance et pérennise des projets d’utilité sociale et environnementale
par les leviers de la coopération et de la réversibilité

Hamosphère
 MOUVEMENT

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

EXEMPLE D’UN PROJET REVERSIBLE

DROIT D’USAGE

MUTUALISATION / APPROPRIATION

EVOLUTION

VALORISATION

Hamosphère
 MOUVEMENT

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

EXEMPLE DE MONTAGE D’UN PROJET LOCAL COOPERATIF DANS LE TEMPS 

Hamosphère
 MOUVEMENT

Ce sont les citoyens qui participent au financement 
et à la conception d’un projet

CO-CONCEPTION
CO-FINANCEMENT

CO-REALISATION
CO-FINANCEMENT

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

HAMOSPHERE EN CHIFFRES

Hamosphère
 MOUVEMENT

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

 

Déjà 120 investisseurs coopérateurs se sont engagés

220 000 € de parts sociales levées / 660 000 € déjà investis et 1 500 000 € à venir

30 projets sont accompagnés (urbanisme, logements, activités, équipements)

Des recherches sont menées avec les acteurs institutionnels

Pour intégrer la réversibilité dans le droit de l’urbanisme

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

Situation géographique des projets accompagnés (  ) et des sollicitations (  )

LE TERRITOIRE D’HAMOSPHERE

Hamosphère
 MOUVEMENT

 

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

HAMOSPHERE CREE LES CONDITIONS FAVORABLES A LA FLEXIBILITE DU TERRITOIRE

L’organe « politique »
 animation du mouvement 

responsable du volet « réversibilité »
(études de faisabilité - recherche/développement)

L’organe opérationnel 
Garant de la démarche Hamosphère

Responsable du volet coopératif
Avec la dimension épargne solidaire 

(par prises de parts sociales coopératives)

Hamosphère
 MOUVEMENT

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

SCIC, SAS, SARL ou SCCI 
et autres formes (SCIA…) 
avec au minimum 3 collèges
(usagers, partenaires, 
Hamosphère)

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

LA 
CHARTE

HAMOSPHERE
SCIC

Chloé Bruneau, Hamosphère



Un projet accompagné par

PREAMBULE : DEUX OUTILS FONDATEURS, LA REVERSIBILITE ET LA COOPERATION

Permettre à tout citoyen d’habiter et de créer des activités 
socialement utiles tout en respectant l’environnement

Faciliter les initiatives locales éco-responsables par la 
promotion d’aménagements réversibles et la coopération.

> Par la reversibilite : Soutenir des actions qui peuvent être 
réparées par la nature et/ou par des mesures techniques 
(aggradation du milieu, réponse adaptée dans le temps à des besoins ponctuels)

> Par la coopération : valoriser la participation des acteurs de 
manière égale à tous les niveaux de décisions 
(co-conception, mode de gouvernance participatif au sein duquel tous les acteurs 
sont libres d’être représentés…)



Un projet accompagné par

LA REVERSIBILITE AU COEUR DE LA DYNAMIQUE
Objectifs et etudes en cours

Un cahier des charges de réversibilité
 en amont de chaque projet

+

La mise en place d'une « évaluation » 
du projet dans le temps

 par différents indicateurs communs; matériaux utilisés, performances énergétiques, flexibilité du ou 
des bâtiment(s) et de l'aménagement, gestion différenciée du site…

=
Un label ou une démarche de progrès

portés indépendamment par l'association et intégrés à la SCIC



Un projet accompagné par

LA REVERSIBILITE AU COEUR DE LA DYNAMIQUE
Encourager la flexibilite des amenagements

Hamosphère repose sur l’idée fondamentale de réversibilité, elle guide la nature des projets et 
des aménagements soutenus. 
Dès lors, Hamosphère (avec ses adhérents) :

- S’engage en faveur de projets et aménagements comportant 
une forte dimension évolutive. 
Les réalisations Hamosphère doivent pouvoir s’adapter pour répondre à tout type de besoins ou 
d’usages changeants.

- Favorise des aménagements mobiles et/ou démontables et 
réutilisables en tout lieu (et/ou au sein du réseau Hamosphère). 

- Accompagne des projets et des aménagements capables de 
restaurer les sols utilisés. 
Chaque aménagement étant particulier Hamosphère et ses adhérents s’efforcent, dans la limites des 
moyens techniques et financiers disponibles, de dépasser le seuil de la simple remise en état pour 
tendre vers l’amélioration de la qualité des sols restitués. Le coût de la remise en état du lieu est 
impérativement calculé en amont de son aménagement.



Un projet accompagné par

LA REVERSIBILITE AU COEUR DE LA DYNAMIQUE
Minorer les impacts ecologiques des amenagements et restaurer les sols utlisés

La restauration voire l'aggradation du milieu naturel font parties des fondements de la logique de 
réversibilité soutenue par l’association Hamosphère et ses adhérents, à ce titre, L’ensemble des 
aménagements :

Vise à préserver la biodiversité et les écosystèmes naturels.

Fait l’objet d’un suivi en amont puis tout au long de leur durée 
de vie. (diagnostic environnemental, suivi de son évolution écologique et élaboration d’un bilan) 

S’appuie sur les circuits courts et les matériaux bio-sourcés

Utilise des systèmes constructifs favorisant l’utilisation de 
matériaux écologique et peu consommateurs d’énergie 
(Bois + possibilité de rajouter un seuil minimal de performance renvoyant à une norme/un label de 
performance environnementale => RT2012, ISO, PEFC, Natureplus, etc..)



Un projet accompagné par

LA PROMOTION D’UNE DYNAMIQUE COOPERATIVE ANCREE A L’ECHELON LOCAL
Promouvoir la coopératon et la partcipaton à toutes les étapes

L’associaton Hamosphère repose sur une gouvernance démocratiue ou tous les acteurs sont associés et 
représentés, elle développe cete logiiue démocratiue et partcipatve à tous les niveaux d’élaboratons de ses 
projets, dès lors;

Hamosphère et ses adhérents s’engagent pour que les projets et 
aménagements impliquent le maximum d’acteurs concernés (Habitants, 
associatons, collectvités locales, établissements publics, entreprises). 

L’ensemble de ces acteurs doit être consulté en amont de la réalisaton des 
projets
l’objecti est d’encourager l’interacton entre ces acteurs et Hamosphère afn de tendre vers une démarche de co-
concepton.

Les aménagements et projets favorisent la mutualisaton dans la 
concepton et une démarche solidaire dans la pratque des lieux.
(Lieux de vie et locaux partagés, salle de réunion, etc.)

Hamosphère encourage les porteurs de projet à intégrer à faciliter la 
circulaton des aménagements au sein du réseau Hamosphère.



Un projet accompagné par

LA PROMOTION D’UNE DYNAMIQUE COOPERATIVE ANCREE A L’ECHELON LOCAL
Favoriser le développement local

L’associaton Hamosphère et ses adhérents s’engagent en faveur du 
développement des territoires ruraux et périurbains en intervenant à un 
échelon local et en soutenant des projets à échelle humaine

Les aménagements et projets favorisent la créaton d’une dynamique 
collaboratve locale. Ils s’appuient sur des initatves locales susceptbles 
de renforcer le tssu social et l’atractvité des territoires d’accueil

Les aménagements et projets utlisent des circuits-courts qui metent en 
lien direct avec des producteurs et artsans locaux.

A travers cete exigence Hamosphère et ses adhérents partcipent à la fois 
au développement local et à la réducton de l’emprunte écologique des 
installatons



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par

Paysage, Territoires, transitions
Journée d’étude et d’échanges sur le thème de l’urbanisme réversible

Urbanisme réversible, quelques exemples

L’ECOLE DE BRAIN SUR LONGUENEE A ERDRE EN ANJOU (49)



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par



Un projet accompagné par

Paysage, Territoires, transitions
Journée d’étude et d’échanges sur le thème de l’urbanisme réversible

Urbanisme réversible, quelques exemples

VILLAGE PASSERELLE – COHABITAT SENIOR SOLIDAIRE – MAUGES COMMUNAUTE (49)

Montrevault sur Evre, le Fuilet, Orée d’Anjou



         -  2 chemin du Cloteau, 49480 Verrières en Anjou - 06 24 92 79 84 - hamosphere.cooperation@gmail.com - hamosphere,com                                                                                        

ELEMENTS DU CONTEXTE DU TERRITOIRE

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com
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VILLAGE PASSERELLE - Cohabitat seniors solidaire et réversible

Un cohabitat senior solidaire
- iui créé du lien social, 
- de la mixité en milieu rural 
- et permet aux personnes âgées
de vivre le plus longtemps
possible dans leurs environnements
et avec les siens.

Un cohabitat senior de pette taille
qui s’intègre dans les interstces de
centres bourgs.
        

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com
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VILLAGE PASSERELLE - Cohabitat seniors solidaire et réversible

Un cohabitat senior écologique et
réversible (évolutf, déplaçable)
iui permet :
- de varier la suriace des logements, 
- de s’adapter au niveau
d’autonomie des personnes 
- et iui peut se déplacer sur un
autre site en réseau, en ioncton
des évolutons des besoins
        

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com
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VILLAGE PASSERELLE - Cohabitat seniors solidaire et réversible

Structure 
support locale 

(SCCI….)

USAGERS

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com
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LE COHABITAT SENIOR DE BOUZILLE (Orée d’Anjou)

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com
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LE COHABITAT SENIOR DE LA BOISSIERE
(Montrevault sur Evre)

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com
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LE COHABITAT SENIOR DU FUILET (Montrevault sur Evre)

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par



Un projet accompagné par

LE
LOGEMENT



Un projet accompagné par

ECOLODOLA FERMOBILE

Un projet soutenu parHamosphère MOUVEMENT

Logement pour une activité de thérapie par l’animal (réalisé) – La Prévière (49)

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

Un projet soutenu parHamosphère MOUVEMENT

ECOLODO

Cohabitat intergénérationnel (en construction) - Verrières-en-Anjou (49)

ECOLODO



Un projet accompagné par

Une équipe pluridisciplinaire :
Rudy Château, architecte
Emile Beucher, accompagnateur coopérati
Chloé Bruneau, juriste et gestonnaire des espaces naturels
Giovanni Turco, gestonnaire et accompagnateur coopérati
Vincent Cazal, paysagiste
Emmanuel Brillot, iniormatcien

LES 
ACTIVITES
LOCALES

EXEMPLES DES SOLUTIONS PROPOSEES PAR HAMOSPHERE SUR NOS TERRITOIRES 



Un projet accompagné par

Un projet soutenu parHamosphère MOUVEMENT

Consolidation d’une pépinière rurale agricole dans un ancien prieuré (en construction) - Payré (85)

LE PRIOUTE

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

Bureaux et hangar (réalisés) – Les Ponts-de-Cé (49)

SIEGE SOCIAL DE TECHNOPIEUX

Un projet soutenu parHamosphère MOUVEMENT
hamosphere.cooperation@gmail.com

hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

Un projet soutenu parHamosphère MOUVEMENT

Zone d’activités artisanales (début réalisation 2018)
 - Montflours (53)

L’ARCHIPEL

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

Réhabilitation d’une friche industrielle
pour la 2ème vie des matériaux

 Segré (49)

PAUL : Pôle d’Activités d’Utilité Locale

Un projet soutenu parHamosphère MOUVEMENT

Une galerie verticale mutualisée
avec des blocs techniques et sanitaires,
desservant des espace d’activités évolutifs

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com


Un projet accompagné par

LES 
EQUIPEMENTS

EXEMPLES DES SOLUTIONS PROPOSEES PAR HAMOSPHERE SUR NOS TERRITOIRES 



Un projet accompagné par

Un projet soutenu parHamosphère MOUVEMENT

Extension pour bureaux et atelier (en construction) - Montsoreau (49)

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE

hamosphere.cooperation@gmail.com
hamosphere.com

mailto:hamosphere.cooperation@gmail.com
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