
Contexte national Contexte local en Saône-et-Loire

désengagement
 de l'Etat du 

logement social

résignation à accepter 
un habitat de piètre 
qualité et de confort 

réduit, voire une forme 
d’habitat dégradé et indigne

image du logement
social repoussoir 

pour certaines 
communes

abandon de la ville, réalisation
d’un projet résidentiel de plus 

en plus loin des centres 
urbains convoités, acceptation

 de temps de transport
 de plus en plus élevés

évolution du secteur 
de la construction
nécessaire pour 

diminuer son 
empreinte écologique

crise du 
logement

surcoûts ?

accroissement 
de la demande
en logements

production 
insuffisante

de logements

demande croissante
du nombre de 

logements et adaptation
à des besoins différents

difficulté d’accès au 
logement des ménages 

à revenus modestes, 
voire désormais moyen

difficultés grandissantes
 de la classe moyenne 
à devenir propriétaire

coût du 
logement

élevé

coûts de 
construction en
 augmentation

spéculation

mutations de la société
(multiplication des 

divorces, allongement
de la durée de vie, etc.)

un territoire 
principalement rural

densité de population
faible, tendance 
démographique :
vieillissement et 

perte de population,
en particulier jeune

axe de la Saône
 et Bresse plus 

urbanisés
et plus attractifs

une filière bois
 à organiser 

et développer

population de plus
en plus importante à
avoir des difficultés

 d'accès à un
logement de qualité

émiettement
 urbain

tout l'ouest :
manque 

d’attractivité

peu diversifié 
(principalement des 
maisons individuelles

 de grande taille)

en grande
 partie

énergétivore

à adapter 
aux personnes

 âgées

parc de logements
existant : enjeux plus 

qualitatifs que quantitatifs

demande croissante 
de logements pour

une population 
égale, voire moindre

mutations de 
la société

(multiplication
des divorces,
 allongement
de la durée 
de vie, etc.)

délaissement et
dégradation des
centres-bourgs

disparition progressive 
des commerces et ser-

vices de proximité, isole-
ment  des communes
 les plus excentrées

certains de ces secteurs 
ont du mal à recruter 

des jeunes bien formés
et motivés pour vivre 

dans les communes rurales

l’attractivité de jeunes ménages
 est un enjeu essentiel pour 
maintenir une activité et une 
vie sociale sur les territoires
 ruraux de Saône-et-Loire

activités économiques
non délocalisables et 

vitales (agriculture,
exploitation du bois...)

offre en habitat
à améliorer (coût,

consommation
énergétique, 

adaptation aux
 besoins...)

Enjeux

maintien 
et création
d'emplois

nécessité d'une approche
renouvelée de la conception
pour permettre de réduire les
 dépenses liées au logement

(ainsi qu’aux charges)
tout en privilégiant la qualité

logement également 
vecteur d’aménagement
 et de développement 

économique 
et social du territoire

Comment se décompose 
le coût de l'habitat et quels

sont les leviers sur 
lesquels il est possible
 d'agir pour offrir un 

habitat de qualité à un coût
maîtrisé au plus grand 

nombre en Saône et Loire ?

Quelles sont les stratégies
 en termes d'habitat 

économique déjà testées 
qu'il pourrait être intéressant 

d'appliquer en Saône et Loire ?

nécessité de repenser 
l’habitat social et son 

interaction avec le territoire 

mise en valeur 
de ressources 

naturelles et de 
savoir-faire locaux

qualité de l’offre en 
habitat -> véritable

outil d’attractivité de 
jeunes sur le territoire

habitat économique
(construction +
à long terme)

habitat de qualité,
désirable, 

adapté aux 
besoins actuels

Conseil Général : volonté de rendre
attractif son territoire par une politique
 de « croissance verte » à laquelle la

production d'un habitat éco-
responsable pourrait participer

Comment réduire ?

COÛTS DE CONCEPTION

comprend

COÛTS DU FONCIER

comprend

COÛTS DIFFÉRÉS

COÛT GLOBAL
DE L'HABITAT

comprend

COÛTS DE MONTAGE
ET DE GESTION

comprend
COÛTS DE RÉALISATION

comprend
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situation tendue :
spéculation foncière,
inflation, tension du 

marché situation 
de pénurie foncière

-> coût élevé

doc besoin de fixer les
prix du foncier par

 la collectivité locale
doc Housing Platform p.19

doc dépollution

dépend
éventuellement de

doc
terrassement dépend de

marché

dépend de

souvent
manque de 

politique 
d'anticipation

 foncière
doc H Platform 2 p.8

situation peu 
tendue : peu

de spéculation
 foncière

-> coût peu élevé

géographie
physique

qualité, 
composition du sol

implique

implique

"le cumul des assurances coûterait 
environ 5% du coût de la construction"

doc Housing Platform p.30

assurances comprennent

concours"images envahissantes qui bloquent la
 discussion en matière de logements"
doc Housing Platform p.24

comprennent

difficile de travailler avec
 les entreprises en amont

doc code des marchés publics :
édicté pour protéger de la corruption,

mais entraine des dérives bureaucratiques
qui interdisent la commande d’un 
ouvrage de qualité à des artisans

 ou de petites entreprises locales connues
Construire Autrement p.40

"la multiplication des procédures de sécurité,
va à l’encontre de l’économie du projet"

doc Housing Platform p.30

sécurité

comprennent

génèrent des surcoûts 
parfois inutiles

qui

n’apporte rien dans un 
marché opaque, alors que 

le gré à gré peut favoriser la
confiance et la transparence

doc Housing Platform p.31

réglements trop complexes

doc "la simplification des contraintes urbaines pourrait
générer des économies de 1,5% du coût du projet"

Housing Platform p.20

aides financières
dans certains cas

frais de 
banques, prêts

comprennent

prêts aidés

qualité de 
l’architecture

réduire 
les aléas

comme

manque de R&D
 en architecture

manque de 
travail collaboratif
(maître d’ouvrage,

 architecte, BE, 
entreprises)

doc Housing Platform p.36

comme

influence
sur les coûts

avec

ont

réduire les 
coûts de

fonctionnement

optimiser
la matière

durabilité

économies
d’échelle

enveloppe budgétaire
souvent hermétique
doc Housing Platform p.37

comme

charges sociales

constat d'une importante
perte des savoir-faire 

des métiers du bâtiment,
source de sinistres et

de baisse de productivité
doc Housing Platform p.38

coûts dus aux erreurs et
aux malfaçons, faire casser

(5 à 15 % du chiffre 
d’affaire d’une entreprise)
doc

Le logement collectif p.22

PME plus souples que
grandes entreprises

 du bâtiment

problèmes d’effectif,
de recrutement,

de formation
dû à 

meilleur dialogue entre
concepteurs, industriels

et entreprises nécessaire

conjoncture 
économique

dépend de

progrès ces dernières années 
(organisation des chantiers, amélioration
des protections individuelles) : facteurs

qui ont augmenté le coût de la construction
doc Housing Platform p.21renchérissement

actuel de la
 main d’œuvre

doc Housing Platform p.8
dont

dépend de

dépend de

corps d’état séparés 
ou entreprise générale ?

impact des 4 majors sur
les coûts de construction
-> distorsions de coûts de
construction de 20 à 30%

doc Housing Platform p.31

entreprise générale : bénéficie de
 prix de gros que seule une grande
 entreprise est en mesure d’obtenir

doc Housing Platform p.32

coût d'achat ou de location
engins et matériel de 
chantier, du transport

délais plus longs
avec plusieurs PME ?

mais

performances
obligatiores

en 2020

nécessité de repenser 
l'organisation et la formation

des entreprises pour une
construction performante

dialogue entre les 
différents partenaires 

nécessaire

une multiplicité
d’intervenants

à coordonner : maîtres
d'ouvrage, architectes,

économistes, BET,
entreprises, financeurs,
bailleurs, promoteurs...

nécessité d’une 
culture partagée

doc Housing Platform p.38

transparence et confiance
indispensables au niveau 

des budgets et des prix
doc Housing Platform p.37

problème des
compétences et de
la formation à tous 

les niveaux de la
chaine de production

économiste 
pas assez 

présent dans
les projets

manque de transparence
des coûts d’entreprises
doc Housing Platform p.37

manque de culture des
 maîtres d’ouvrage en
matière d’architecture

 et de technique
doc Housing Platform p.23

l'architecte devrait
plus participer à 
la définition du 

programme
doc Housing Platform p.35

les ingénieurs, les
BE manqueraient

de culture architec-
turale et les 

architectes de 
culture technique

nécessité de 
reconsidérer

qualitativement 
le travail manuel

simplicité architecturale
difficile à atteindre

la plupart des maires
 ne veulent pas de la 

simplicité du contemporain

70% à 80% des 
citoyens n’auraient
d’autre rêve qu’un
 pavillon lambda

coût des
espaces de

desserte

par
ex

problèmes de 
coordination

des différents
corps de métiers

les villes organisent
parfois la 

surenchère en
 vendant au 
plus offrant

doc H Platform 2 p.8

souvent : conflits entre
des acteurs qui devraient

s’atteler ensemble
au même projet

doc H Platform 2 p.9

difficile de déroger à l’idée que le
maître d’ouvrage s’est fait du projet

doc Housing Platform 2 p.37

les entreprises n’intervenant qu’après l’appel d’offres
et jugeant nécessaire de reprendre alors les études à
leur manière :  redondance chronophage et onéreuse

doc Housing Platform 2 p.37

donc

coût élevé
des 

parkings
souterrains

par
ex

un projet avec une 
conception aboutie
amène souvent à

un chantier 
plus efficace

doc Housing P 2 p.65

taxes

comprend

dépend de

frais 
financiers

comprend

recours qui
augmentent les

frais et les délais
doc Housing Platform 2 p.

comprend

conditions 
d’emprunt, crédit

comme

un programme est assuré plusieurs fois :
par l’architecte, le m d’o et le constructeur

doc Housing Platform 2 p.154

bénéficie de

nb de places de parking, optimisation de
la parcelle, orientation, pentes de toiture...

comme

optimisation de
la conception
constructive

construction

coût de la
main d'oeuvre

comprend

influencé par

dépend du temps de mise
en oeuvre

choix des 
matériaux

dépend de

coût des
matériaux

comprend

influencé
 par

forme urbaine,
typologie

influencé par

modes 
constructifs

doncle prix des matériaux ne serait
pas le facteur déterminant, mais

la simplicité de leur mise en
oeuvre serait bien plus importante

doc
Housing Platform p.26

donc

dépend de

marché

dépend de
hausse du coût des
matières premières

avec

programme,
organisation spatiale

influencé par

habitat à repenser
au regard 

des nouveaux
 modes de vie

car

évolution des 
structures 
familiales : 

divorces, familles
monoparentales,
recomposées, 

allongement de la
durée de vie, de la
durée des études,

 télétravail, etc.

liés à

globalement, construire
 plus grand revient
moins cher (au m2)

doc
Lacaton-Vassal

prix des équipements
techniques 

(cuisine, sdb...)
réparti sur la surface

la générosité spatiale
 résout plus facilement

 cloisonnement,
acoustique, thermique

"Depuis quelques années, 
les gens aspirent à l’espace.

Pourquoi ne pas l’adapter au 
logement social ?" Cet espace 
ne serait pas le poste onéreux 
des logements, contrairement 

aux détails de finition
pdf Moins = Plus Lacaton-Vassalcar

par ex

petits logements
plus chers au m2 

que grands

mais

lotissements 
traditionnels amènent

 un étalement urbain, des
volumes peu efficaces 

énergétiquement...

mais

coût de construction du m2 
habitable inférieur à celui 
d’un immeuble (les coûts 

s’élèvent avec l’importance de
l’opération : parkings, parties 

communes, ascenseurs, 
réseau de chauffage collectif)
doc

Le logement collectif p.27

implique

le logement
individuel est

très recherché
mais

si

on privilégie
le logement

collectif

économies d'échelle : la taille des
opérations joue sur le coût, plus

l'opération est importante, plus le
coût au logement est faible : études,

 honoraires, achats groupés...
le logement collectif compact est

souvent plus efficace énergétiquement

implique

on ne prend souvent
pas en compte le coût
des infrastructures :

routes, égouts, appro. 
eau, électricité...

mais

frais de commercialisation
(marge du promoteur
 si opération privée)

5% minimum (même 
hauteur que les frais

d’architecture), sa
réduction permettrait
de réduire le coût de
 construction de 3%
doc

Housing Platform p.22

représentent

comprend

coûts de transport
(vers commerces

et services)

dont

plus on construit loin
des pôles attractifs,
moins le foncier est 
cher, mais le coût 

des transports 
est souvent sous-

estimé, et peut être
source d'isolement

coûts d'énergie

financement
de plus en 
plus difficile

augmentation
des coûts de 

production
car

pour un bilan équilibré : le prix
de vente doit compenser toutes

 les dépenses occasionnées 
pour financer la construction,

et correspondre avec
la solvabilité des acquéreurs

doc
Housing Platform 2 p.39

solvabilité de
l'acquéreur

nécessite

loyers plafonds et
prix de vente liés

aux coûts de 
construction pas 

toujours accessibles
aux plus démunis

mais

complexité, 
coûts de montage

croissants
car

désengagement
de l'Etat du

logement social

mais

coûts de
fonctionnement

comprend

dont

pour comptabiliser 
toutes les dépenses

liées à l'habitat, il faut 
penser en coût global =
coûts d’investissement

+ coûts différés

rtf Quel intérêt d'essayer de 
réduire le coût du logement 

si le terrain en vaut le double !
Bernard Paris

politique locale

peut
dépendre

de

dépend de

doc
coûts d’aménagement 

coûts d’achat du terrain 

doc
réglements d'urbanisme

comprennent

limitent parfois les possibilités
pour les projets éco-responsables qui

coûts occasionnés par les freins 
réglementaires et des

procédures traditionnelles, les
blocages administratifs, normatifs

comprend

distance à des
axes de transports

implique
attractivité des périphéries

(terrain moins cher qu'en ville
+ "envie campagne"

+ proximité des services 
et équipements)

distance à un 
centre-ville attractif

doc
Petits budgets

soit

soit

soit

territoire
+ ou - attractif

implique

important si

moins 
important si

localisation dépend
de

donc

doc infrastructures, réseaux 
(route, eau, électricité...)

dépend de

construire plus 
dense = surface

de parcelle réduite

R+1 plus avantageux
que plain-pied : 

une charpente, une 
couverture et une 

fondation pour deux
fois plus de m2

maisons en
bandes,

économiques
car seulement

 2 façades
par
ex

par
ex

coûts de 
transformations, 

réaménagements,
mise aux normes 

dont

sont

coût à prévoir

Dans le coût 
global d'un bâtiment, 

la construction ne 
représente que 20%

et la gestion trois 
ou quatre fois plus
rtf

Bernard Paris

2 % de plus sur le coût 
de construction peut 
permettre de gagner

 beaucoup plus en gestion,
 et notamment sur la 
dimension thermique 

rtf
Bernard Paris

couple loyer + charges

ou encore

car

construire des 
logements plus petits
est plus économique

que construire de
grands logements

normes accès 
handicapés

comprennent

doc il ne s’agit plus de concevoir un
quota d’appartements par opération
 adaptés aux PMR, mais que toute
 personne devenant handicapée
 puisse rester dans son logement

Le logement collectif p.47

limiter les duplex ou les décalages
de niveaux aux grands logements

Le logement collectif p.48

des surfaces perdues ?
(élargissement des circulations, des pièces 
humides, au détriment des pièces à vivre)

implique

implique de

surcoût
impliquevraiment nécessaire 

pour TOUS les loge-
ments dès le départ ?

est-ce
est-ce

est-ce

mais

globalement, le prix
de marché d’un 

logement ne permet
 plus de couvrir son
coût de production
doc Housing Platform p.7

qualité du
gestionnaire
(jusqu’à 15%
de différence)

rtf Bernard Paris

comprend

optimisation de 
l'intervention 
des acteurs

dépend
de

coûts de
gestion du projet

dépend
de

il est indispensable de 
revivifier le tissu des 

entreprises moyennes
aujourd'hui peu à peu

absorbées par les 
grands groupes

rtf
Bernard Paris

influence les coûts
à cause du manque

de concurrence

qui

fonctionnement 
oligopolistique du
secteur concentré
autour de 3 majors

doc
Housing Platform p.8

donc

s’en tenir à un savoir-faire ou
assurer lourdement le risque

et pèse sur le  coût final,
freine l’émergence de solu-
tions et pratiques nouvelles
doc

Vers de nouveaux logements sociaux

honoraires de l’architecte, des BE, des
économistes, des bureaux de contrôle

études en amont 
= coût (honoraires)

= aussi optimisation des
coûts de construction 
et de fonctionnement

qui réalisent

sont principalement

comme

culture 
française du
"tout béton"

comme

freins à l'innovation

or

amène à

un manque de recul et 
de pratique pour les 

techniques constructives 
alternatives, les entreprises

prennent d’importantes 
précautions financières

doc
Housing Platform p.26

amène

utilisation des 
"éco-matériaux"
encore difficile

doc un produit est caractérisé par sa composition, 
ses performances de résistance mécanique et 

au feu, qui lui ouvrent la voie de la « certification », 
mais aussi par son mode de pose, qui doit
 répondre à un ensemble de règles de l’art

 décrites dans les DTU. appréciations (qui ne 
sont pas des législations) délivrées par le CSTB

doc
Le logement collectif p.101

salon bois Beaune

difficile pour les artisans, les 
petites entreprises, les filières 
peu organisées d'obtenir ces

certifications, onéreuses
donc

donc

prendre des risques = 
souvent surcoût pour se 
protéger ; assurances :

souvent un frein à l'innovation

grands groupes
privilégiés

donc

donc

l’obtention et le respect de ces
 différents documents donnent

 confiance aux bureaux de
 contrôle et, par la suite aux
 compagnies d’assurances

doc
Le logement collectif p.101

implique

règles techniques
(utilisation des matériaux 

et modes constructifs)

procédures de 
marché public

comprennent

comprennentcalcul du prix à la SHON et
pas au m2 ou m3 habitable

comprennent

ce qui

impossible de favoriser 
les matériaux locaux

font
qu'il est

donc

 défavorise les murs
épais (isolants épais,
 paille, pisé, pierre...)

donc

"l’arsenal des réglementations, normes,
 dimensionnements de surfaces,

 aides accompagnées d’obligations,
 etc., bride la conception"

doc
Vers de nouveaux logements sociaux

coût de transport

coût de transformation

coût d'extraction
dépend du

dépend de

dépend de

une part du coût de 
main d'oeuvre intégrée 
dans le coût matériau

(manutention, transport,
 transformation...) 

donc

donc

quantité 
de matériaux

dépend de

mode de productiondépend
de

influence de lobbies,
de grands groupes

(peu de concurrence)

avec

important que l'habitat
conserve voire augmente
sa valeur pour assurer la 

suite du parcours résidentiel

peut
jouer sur

valeur patrimoniale
(à la revente du bien)

donc

importance 
du savoir-faire

donc

poste déterminant : « clos couvert »,
difficile d'obtenir des différences
significatives sur les autres lots

doc
Le logement collectif p.20-21

pas forcément synonyme
d’appauvrissement 

architectural ni de diminution
de la qualité des espaces

doc
Housing Platform2 p.27

est

rationalisation
de l'activité

donc de

dépend de

structure des
 entreprises

organisation 
des chantiers

dépend de

donc de

démolition

dépend
éventuellement de

à mettre en relation
 avec les économies 
d'énergie entraînées

à long terme

choix 
énergétiques

surcoûts de systèmes de 
chauffage, de production d'énergie

 de l'isolation supplémentaire... 

influencé par

peuvent 
génèrer

sont

coûts de 
consommation
en chauffage et
refroidissement,

eau chaude,
électricité 
(éclairage,

équipements...)

dont

"le contexte thermique implique un surcoût d’au 
moins 100€ le m2. Une étude menée par Bouygues

 Construction chiffre les surcoûts liés aux 
économies d’énergie dans les BBC entre 18 et 20%"

doc
Housing Platform p.30

réglementation
 thermique

comprennent

"En France où le « système se cherche un peu », on
en est encore à limiter les ouvertures et à isoler les
façades, ce qui augmente le coût, réduit la surface 

habitable et donne des appartements sombres"
doc

Housing Platform p.30

coûts de destruction
et fin de vie, remise

 en état des sols

comprend

coût à prévoir

dont

coût à prévoir

coûts 
d'entretien

calculs réglementaires
pas toujours "intelligents"

(confort souvent établi
sur la base de scénarios
climatiques extrêmes, ...)

manque 
d'expertise

mais
mais

coûts d'eau

dont

dépend de

frais d'opération
(notaire...)

optimisation
des achats, du
transport et de
l'utilisation des 

matériaux...

optimisation
de la gestion

du temps

dépend
de

dépend
de

un chantier plus court
est souvent un chantier

plus économique

besoin de 
coordonateur de

chantier à plein temps
doc H Platform 2

aides "à la 
personne"

pour aider à la 
solvabilisation

dont

aides "à la 
pierre" pour
financer la

construction

dont

mais

mais

mais
augmentation des

délais de versement
 de subventions

désengagement
de l'Etat du

logement social

car

donc

pas accessibles
 à tous

mais

mais le DD
 pousse à 
l'innovation

charges 
collectives,

entretien des 
espaces collectifs

dont

augmentation
globale du coüt

de l'énergie
or

 améliorer l'habitat
énergétiquement

nécessite

nécessite

implantation

influencé par

coûts de 
terrassement,

VRD

coûts liés 
aux fondations

nombre de 
personnes

qui travaillent

coût du
travail

dépend de

dépend de

dépend de
productivité

de l'entreprise

dépend de

dépend de

marché
tendudû à 

hausse du coût
de l'énergie

dû à

optimisation de
l'interventions des corps

de métiers sur le chantier

coût selon
la taille de
la parcelle

implique

implique

implique influencé
par

compacité 
des volumes

organisation
des logements

organisation
des réseaux

influencé par

gestion
des espaces

collectifs

influencé par

rigueur et simplicité
de l'organisation

spatiale (plan, volumes)
souvent source d'économie

surface du
logement

influencé
 par

influencé
 par

besoins
actuels

doit 
répondre à

densifier ne
veut pas dire
faire de plus

petits logements

donc

travail humain dévalorisé par
l’industrie de la construction

nécessite la mise à plat de toutes les 
procédures qui freinent actuellement la

construction : taille des logements, mode
d’attribution, gestion des espaces communs,
zonage économique et générationnel, place

de l’automobile, standardisation commerciale,
 réversibilité logement-bureau-activité.

Redéfinir la norme signifie adapter
 l’habitat aux évolutions de la société

doc
Construire ensemble ...

rapport au site :
environnement 
urbain ou rural, 

végétation, relief,
climat

implique

doc périphérie des villes : 
- peu de prestations sociales mais zone déjà inscrite dans 

un processus de transformation et d’intégration à la ville
- coût des terrains intermédiaire

doc centres-villes :
- équipements et services à proximité

- moins de coûts d'infrastructures et de transport
- terrains chers

doc zones rurales de faible densité :
- déplacements nécessaires pour accéder aux services et commerces

- surcoûts de branchement au réseau (route, électricité, eau...)
- surcoûts de transport des matériaux et main d’œuvre

- terrains peu chers

terrains réservés par
la collectivité à l'habitat

 groupé ou collectif

par ex

on pourrait

jpg Maison autonome
Atelier Zéro Carbone

S-et-L : territoire peu attractif
 -> marché peu tendu

(un peu plus le long de la 
Saône), le foncier reste

une part importante du coût
pdf Assises 71

En S&L, 6 petits pôles urbains
(Mâcon, Châlon, Creusot...) 

+ une dizaine de pôles ruraux
+ une majorité d'espaces à 

dominante rurale

volonté politique
locale d'attirer

de la population

le CG71 est en train de mettre en place
un Plan Départemental de l'habitat

pdf Assises 71

S-et-L : territoire pas 
unitaire mais fragmenté
en zones très différentes
(viticole, ancien bassin

minier, agricole...)
CAUE 71

P. Martinerie

S&L : besoin de 
logements adaptés

pour des jeunes
à faibles revenus

S&L : une majorité de PME,
et d'artisans dans la filière bois,

peu de grosses entreprises 
de construction bois

Entreprise Vouillon

S&L : besoin de 
logements adaptés

pour personnes 
âgées, parfois isolées

en zone rurale

S&L : des centres-villes
avec une image dégradée
abandonnés (petites villes)

amène

S&L : un étalement ou plutôt 
"émiettement" urbain : prolifération de

lotissements problématique le long
de la Saône et en Bresse, encore 

peu développés dans la partie ouest
pdf

Assises 71

territoire majoritairement rural, peu dense,
très vaste : coût du transport et des 

infrastructures à prendre en 
compte dans le coût "global" de l'habitat

amène

volonté locale
de préserver le
paysage, atout
 majeur pour 
l'attractivité

beaucoup de terrains
agricoles en S&L : atout

à conserver (création
 possible d'activités)

S&L : principalement rurale
avec de petits bourgs :
besoin principalement
de petites opérations

S&L : le réseau de bus dessert
les communes principales, dans
les zones plus rurales, peu de 

transports en commun (territoire 
vaste avec villages dispersés)

S&L : besoin de 
logements attractifs

pour de jeunes actifs,
 de jeunes familles

filière bois 
en S&L

S&L : opérations
de petite taille, 
difficile de faire
 des économies

 d'échelle
OPAC 71

mais

repenser la filière et le fonctionnement des 
entreprises de construction bois

- répartition par lots classique : coordination
complexe, qualité de finition non garantie, 

simplification des détails pour qu'ils 
soient accessibles à toutes les entreprises
- entreprise générale qui supervise toutes 

les étapes (conception, fabrication en 
atelier, pose) et tous les corps de métier 

> structures plus importantes ou partenariats

nécessiterait de

Entreprise
 Vouillon

artisanale ou industrialisée, en 
série ou individualisée, adaptée à 
plusieurs échelles donc pour le 71

est

S&L : début de l'ossature
bois préfabriquée par 
plusieurs entreprises 

de charpente, dont une 
(Vouillon) toute automatisée

nécessite
 de

jpg Entreprise Vouillon (71)
découpe numérique

S&L : industries de
panneaux, lamellé-collé...

pour une préfabrication lourde intéressante économiquement, il faut produire un 
volume minimum. En S-et-L, peu d’opérations importantes (territoire rural) et opérations 
de petite taille (peu de logements) réparties sur un vaste territoire. Les artisans souvent

 refusent de travailler sur des chantiers éloignés. Donc difficile de regrouper des lots

S&L : important 
parc ancien à 

rénover, précarité
énergétique 

S&L : précarité 
énergétique importante :
 nécessité d'améliorer 

l'existant pour les
ménages à faible revenu

en S&L, des bâtiments
anciens de qualité

peuvent être attractifs

or

En S&L, une partie 
du territoire viticole

-> terrains chers

attrait de beaucoup
de nouveaux

arrivants pour la
campagne

S&L : début de la
mise en place 
de réseaux de

covoiturage

l'industrialisation
massive ne 
semble pas 

adaptée au territoire

S&L : peu de
logements

sociaux
surtout en 
zone rurale

S&L : manque de
petits logements

or

OPAC 71
gamme bois

en S&L : 
- forêts-bois

- carrières : pierre
- terre

- paille, chanvre

présents

Privilégier le travail en lots séparés sous 
réserve que le maître d’ouvrage ait une 

capacité de maîtrise d’œuvre interne forte
doc Housing Platform p.35

avec

 structures de portage
 (Établissement Foncier Public)

pour gérer les réserves foncières
doc H Platform 2 p.19

 créer un ou des PLH pour :
- politique cohérente de l'habitat

 à une échelle territoriale
- anticipation de 

l'approvisionnement en foncier

dissocier la propriété du 
terrain et son usage

ex : bail emphytéotique...
rtf Bernard Paris

il faudrait

en zone très rurale : être
le plus possible autonome 
(énergie, nourriture, eau)

par ex

par ex

d'autres modes de 
financement 

du logement social

entreprise consultée en amont, 
s’engage sur un prix plafond

>permet de « sécuriser » le prix
et l’entreprise remplit son

carnet de commande à l'avance
doc Housing Platform p.33

retrouver une approche globale
et transversale du financement 
des opérations et s'interroger 
sur le coût des programmes 

(construction et gestion)
rtf Bernard Paris

Favoriser le gré-à-gré ; 
simplifier les appels d’offres

doc Housing Platform p.34

pédagogie de l’architecture auprès
des clients, des vendeurs, des élus

doc Housing Platform p.30

procédure rapide qui permet 
d'employer un produit nouveau ou un

mode de pose inhabituel : appréciation
 technique d’expérimentation (ATEX)
doc Le logement collectif p.101

salon bois Beaune

Repenser des procédures
plus souples

il faudrait

modes de financements 
extérieurs pour des 

installations importante 
(PV, chaudière collective...)

ingénierie en amont pour
 éviter aux architectes

 d’ajouter de la technique
 au lieu d’inclure les
fondamentaux d’un

 logement écologique 
(travail des BET

 plus intégré au projet)
doc Housing Platform p.32

d'autres modes
d'aides pour accéder

à un logement

améliorer la formation
de tous les acteurs,

formation plus transversale 
pour une culture partagée

travail de communication,
pédagogie de l’architecture

concours sur idées de projet et non images "com"

donner 
du temps

aux études
 en amont

Développer la culture
 du prototype sur le 

chantier (investissement
 qui permet in situ

 de définir les besoins
et valider les solutions

doc Housing Platform p.38

logement social :
possibilité de REX 
pour expérimenter

dépasser l’expérimentation, 
passer à des systèmes 

reproductibles 

Développer 
la recherche

rigueur, précision,
économie de 

moyens, optimisation 

avec
éventuellement intégration d'un 

espace professionnel
(télétravail, atelier 

d'artisanat...)

logements
 vastes

logements avec
espace extérieur

appropriable

logements connectés
aux services et 

commerces de proximité

environnement
 agréable

adapter le code
de la construction

s'associer pour obtenir les 
labels et certifications

s'inspirer directement des normes
 déjà faites dans d'autres pays

associer les constructeurs
le plus tôt possible, 

prendre en compte les
contraintes constructives
dès les premières études

pour bénéficier de l'ex-
périence des entreprises

pour une conception
 rationalisée du projet

doc Housing Platform p.38

partager les retours
d'expérience

(banque de données)

associer les BE, 
maîtres d'ouvrage, 

entreprises, habitants
au processus 
de conception

penser 
l'économie

 dès l'amont

mener une 
politique foncière

 volontariste

par ex

on pourrait

un urbanisme participatif, 
"de projet" plutôt que "de normes"

-> nécessite un encadrement

donner du temps à une
conception partagée
plutôt qu’en perdre 

a posteriori en 
«refaisant» le projet

doc Housing Platform 2 p.20

simplifier la réglementation  incendie et matériaux
doc Housing Platform 2 p.21

doit

optimisation de l’assurance, réfléchir
à la nécessité de toutes sortes de garan-
ties (garantie financière d’achèvement...)

doc Housing Platform 2 p.21

taxer la plus-
value foncière

doc HPlatform2 p.131

par ex

doit 
permettre

 de

modifier 
la fiscalité

exiger la présence d’un 
contrôleur de conformité

 à plein-temps sur 
le site de construction

doc Housing Platform 2 p.21

réduire les délais, 
les recours,

diminuerait les 
honoraires de gestion,

les frais financiers
 et de portage

doc Housing Platform 2 p.

réglementation 
assouplie et contextualisée

analyse des coûts
 et ajustement 

par ex

"ajouter des surfaces
moins isolées, donc 

exclues ou pondérées
lors du calcul des loyers,

 mais aménageables"
doc

Housing Platform 2 p.31

améliorer la culture de la thermique
pour ne pas limiter les réponses 

aux exigences environnementales
 à l’isolation des façades  

il faudrait
fixer des objectifs sans imposer

les voies pour les atteindre
doc Bien habiter la ville

il faudrait

investir davantage
 pour faire des

bâtiments "durables"

une piste
est

une meilleure synergie produirait un
gain de temps et un saut qualitatif non

négligeable. Cette meilleure transversalité
devrait permettre de mieux soigner les 

postes de finition, d’efficacité énergétique 
doc Housing Platform p.40

structure rationnelle 
(n’empêche pas de
faire preuve d’une 
grande créativité

architecturale sans 
renoncer à la qualité)

avecaménagement
très simple

avec

structure simple

réduction du nombre 
d'éléments constitutifs

assemblages simples

avec

avec

peu transformés,
bruts > moins de
 main d'oeuvre

par ex

avec

avec

on pourrait

simplifier le projet

privilégier la
simplicité architecturale

compacité, volume simple,
sans décrochés (pour réduire
les coûts de construction, les
déperditions énergétiques)

par ex.

minimiser les distributions
privilégier les coursives, 
minimum d'ascenseurs

"Nous ne cherchons pas une 
peinture moins chère pour le

plafond, nous le laissons brut."
pdf

Moins = Plus Lacaton-Vassal

peu de finitions, minimum de 
prestations, voire sans 

cloisonnement, logements livrés brut

facilité de montage

 réduire les 
frais de

commercialisation

il faudrait

auto promotion
collective, une
alternative à la

promotion privée
traditionnelle

doc
Bien habiter la ville

par exemple
avec

doc
autogestion

par exemple
avec

réforme du 
cadre législatif 

quelle forme juridique :
coop, sci, sarl ?

doc
Construire ensemble... p.20-23

par 
exemple

exige

SCIAPP : accession 
progressive à la propriété

doc
Construire ensemble le... p.26

par exemple

mais

mutualisation d'espaces
(buanderie, chaufferie, 

garages, véhicules, 
chambre d’amis…)
 évite de multiplier 
des postes coûteux

CAUE 71

comme

3 types de dynamiques participatives :
- habitants autoconstitués (dynamique du bas)
- associations qui promeuvent ces démarches

- collectivités locales, principalement les 
communes (dynamique du haut)

mutualiser le coût 
du foncier et de son

 aménagement : 
habitat collectif,

accès groupé au foncier par 
ex.

fin de la parcelle
(sol mutualisé ou en
propriété collective)
doc

Bien habiter la ville

par ex

on
pourrait

développer l'auto-
partage, le covoiturage

mutualiser des 
équipements, des

services, des espaces

on
pourrait

mutualisation des coûts,
économies d’échelle  

habitat coopératif, habitat groupé :
alternatives à l’accession sociale

 partage d’un architecte,
d’entreprises, achats

de matériaux groupés
CAUE 71

comme

par exemple

plus de densité pour 
optimiser le foncier

il faudrait

on pourrait

privilégier un habitat
collectif, mais allier les 

avantages du collectif (densité,
compacité, mutualisation

 du foncier...) et de l'individuel
(espace extérieur privatif,
intimité, peu de coûts pour
les espaces de desserte...)

logements couplés
(entrées 

indépendantes)
par exemple

colocations plutôt
que des petites 

unités d'habitation

par
exemple

utilisations différées
(ex : étudiants l'année,

touristes l'été, ou 
utilisation de parkings 

d'entreprises pour 
l'habitat la nuit)

par 
exemple

cohabitation 
intergénérationnelle

peut se
résoudre 

par ex avec

proximité
solidaire

peut se
résoudre 

par ex
avec

achats groupés

si

faire des 
économies d'échelleon pourrait

privilégier la construction
neuve dans les dents creuses

on pourrait

privilégier une implantation 
dans des lieux de concentration

d'habitations et d'activités
bien desservis (bourgs)

on pourrait

privilégier la réhabilitation
des logements existants
 en centre-ville/bourgs

pour diminuer la pression
 foncière, l'étalement et la
dégradation des centres

il faudrait

utiliser le foncier 
« invisible », les

délaissés de terrains

on pourrait

densifier l'existant :
autoriser les propriétaires

à agrandir (ajouter un
étage, une extension...)

par
ex.

construire
neuf plus

 dense

par 
ex.

politique de densification et d'ouverture
 à l'urbanisation adaptée au territoire

avec par exemple

un urbanisme plus "intelligent", adapté aux
enjeux locaux, qui participe à une politique
d'aménagement du territoire à long terme

il faudrait

on
pourrait

on
pourrait

développer
 des réseaux de 

transports en commun

construire proche des activités
-> regroupé autour des bourgs

développer des
véhicules

personnels propres

on
pourrait

assouplir la loi 
sur le handicap peut-

être
faut-il

logements potentiellement
adaptables en cas de besoin

avec
par
ex.

par 
exemple

 avec

habitat qui peut 
évoluer à moindre

coût avec 
les besoins

et les moyens
 d’une famille 

(échelonnement
 des travaux 

dans le temps)

intégrer dès l’amont
les logiques de

gestion ultérieures
 du bâtiment

il faudrait

construction sous
un "parapluie"

par exemple

modularité pour des 
évolutions à moindre coût 

(sans modification de structure)

nécessite

avec

réduire le temps de chantier
pour les professionnelson pourrait

prévoir une évolution qui ne
demande pas de nouvelles
démarches administrativesnécessite

deune part 
d'auto-construction

logement évolutif : une base est
construite par des professionnels,
agrandissable en autoconstruction

par ex avec

évolutifs, pensés
pour être agrandis,

réaménagés en 
fonction des besoins

et moyens de la famille

par 
exemple

repenser des
logements

économiques
désirables

par ex

espace "en moins" :
cloison prête à

démonter pour agrandir
l'espace quand les
enfants sont partis

par ex

espace 
"en plus"

librement 
appropriable

dispositifs 
nomadisés
 à l’intérieurimplique

par exemple

construire des
 logements
plus petits

on 
pourrait

mais

il
faudrait

il
faudrait

mise en place
 de filières

les petites entreprises,
 les entreprises qui

 proposent des 
alternatives au "tout
béton" s'organisent

pour être compétitives

par ex.

avec la

mutualiser des
 coûts avec des 

groupements
 d'achats

possible de

appliquer
rigueur, précision,

économie de 
moyens, optimi-

sation de matière

il
faudrait

on pourrait
utiliser des matériaux

 économiques

matériaux ou
composants 

recyclés

par ex.

mettre en 
place des

ressourceries

il faudrait

privilégier le réemploi
de matériaux ou

bâtiments existants

comme

par exemple

industriels ou agricoles 
(plus rapides à 

mettre en œuvre, plus 
légers, nécessitant des 
dimensionnements de 
structure plus faibles, 

donc plus économiques)  

par ex

détournés

standards,
produits 
en série

>économiquespar ex.

nécessitant 
peu d’entretien

déchets 
(bois de côté...)

par ex.

par ex.

dimensionner,
calepiner 
pour éviter
les chutes

par ex.

optimiser le
dimensionnement

 des structures

par ex

peu transportés (locaux)

par ex.

facilement
recyclables

par
ex.

par ex

doc apport-
travail

habitat pérenne
(pensé pour durer)

il faudrait

habitat bien 
entretenu

habitat 
éventuellement

amélioré au 
cours du temps

il faudrait

il faudrait

constitue

avec

nécessite

assistance de
professionnels

remplissage d'une ossature 
primaire mise en place par 

des professionnels
par exemple

par ex.

logement
"en kit"

par ex

la livraison brut oblige la
réalisation de meilleures

prestations par les entreprises

mais

doc  "apport-travail" qui 
remplace une partie de 
l'investissement financier

Construire ens. p.29-33

représente

possible
car

la plupart des habitants sont
heureux de modifier les détails

 de finition une fois installés
pdf

Moins = Plus Lacaton-Vassal

auto-finition : lots peinture,
revêtements muraux et sols

effectués par le futur habitant

par exemple

possible
car

construire plus vite pour
 construire moins cher 

il faudrait

chantiers «secs» : propres,
 rapides et efficaces

avec

avec
préfabrication

à différentes 
échelles de production

petits éléments

parois (ossature bois,
bois massif (KLH) ou
tout intégré : isolation,
électricité, bardage) 

modules 3D (bloc 
salle de bain, cuisine)

maison entière, 
construction modulaire

possible

industrialisation des
procédés de fabrication

avec

production en série

avec

achats en gros

avec
possible

rentabiliser les coûts de recherche
ou de mise au point d’un procédé
doc

Housing Platform 2 p.29

permettrait de

possible

avec

mécanisation : remplacer ou assister 
la main-d’œuvre par des machines 

avec
question de l'emploi

pose

difficile sur le chantier, 
possible en atelier ou en usine

est
rentabilité de la production

nécessite

maison-produit en série
(modèle production 

automobile), sur catalogue
qualité en matière

de formes urbaines

attention à

par ex un possible monopole :
 le fait que quelques 

grands groupes maîtrisent
un procédé n’est pas la 
meilleure méthode pour 

faire baisser les coûts

attention à

préfabrication lourde, industrialisée
 est une piste testée par plusieurs 
architectes et souvent abandonnée

car finalement peu rentable

utilisation d'éléments
issus de l'industrie 

(bardage, panneaux...)

possible

mais

avec

en série "non standard"
par ex

container

serre

détournement de bâtiments à usage
professionnel (efficient en rapidité
de montage, quantité de matière, 

climatiquement, à la mise en oeuvre)

ex

ex

hangar
ex

 avec

avec

réhabiliter
l'existant en priorité

par 
ex.

privilégier la réhabilitation

il faudrait

politique volontariste
 sur la réhabilitation
doc

Housing Platform 2 p.19-20

par
ex.

habitat groupé dans 
bâtiment réhabilité

par 
exemple

réhabilitation 
économique

privilégier la
réhabilitation 

de l'ancien
(thermique 
et usages)

avec une

il faudrait

privilégier la
réhabilitation notamment

thermique de l'ancien

il 
faudrait

auto-réhabilitation de
bâtiments existants

par ex. 

privilégier la réhabilitation, de
l'ancien notamment thermique

il faudrait

compter en coût global :
à long terme : économies d'énergie

concevoir une architecture bioclimatique
 plutôt que surcharger de technologies
doc

Housing Platform 2 p.21

on pourrait

il faudrait

construire du
neuf performant 
énergétiquement

il faudrait

favoriser des stratégies 
thermiques simples, peu 

technologiques, peu coûteuses

on 
pourrait

conception et matériaux
qui ne nécessitent pas des
moyens trop importants 

pour la démolition, le 
recyclage, la dépollution

conception 
et matériaux

pour un 
entretien
 simple

on
pourrait

récupérer
l'eau de

pluie

consommer 
moins d'eau

(toilettes 
sèches...)

par exemple

concevoir une architecture 
bioclimatique plutôt que surchar-

ger de technologies économe
doc

Housing P 2 p.21

pouvoir se replier sur un 
espace plus petit pendant

les périodes difficiles

enveloppe bien isolée
et limitation des 

systèmes de chauffage

la sobriété

en priorité

par
exemple

par
exemple

éduquer à l'utilisation de la 
maison, à ne pas surchauffer...

par exemple

équipements peu con-
sommateurs en énergie

par exemple

travailler sur des dispositifs mobiles
et dynamiques, enveloppe conçue
à partir de rideaux, de volets, d’un 

jardin d’hiver qui forme tampon

par 
exemple

choisir des systèmes
 actifs économiques à

l'achat, à la consommation

par exempleappliquer des
stratégies thermiques

"intelligentes"

il faudrait

valoriser le résultat, laisser libre 
pour la stratégie (cohérence de

la stratégie thermique, différente 
pour chaque projet, ne pas

imposer de "recettes")

il faudrait

par exemple

limiter l'emploi des technologies 
coûteuses à des fonctions précises

l'efficacité
ensuite

les énergies
renouvelables

enfin

on pourrait

on
pourrait

on peut trouver des
solutions alternatives aux

opérations classiques

par exemple

limiter l’implication de
certains acteurs traditionnels
 peut permettre de réduire 

le coût de production 
doc

Construire ensemble le grand... p.20

doc autoconstruction

par exemple

par exemple
par exemple par exemple

mais

achat d’un 
terrain à plusieurs

CAUE 71

investissements 
techniques plus

 intéressants
CAUE 71

comme

comme

construire plus en atelier 
ou en usine pour réduire

 le temps de chantier

on pourrait
avec

on pourrait

utiliser les matériaux de 
manière pragmatique, radicale, 

économique et efficace, tout
en garantissant une pérennité

on pourrait
on 

pourrait

bien choisir les matériaux
selon la fonction à remplir

(mettre les matériaux 
coûteux seulement où
 ils  sont nécessaires)

traditionnellement
inusités 

dans l'habitat 

en coût global
(à long terme)

par ex.

matériaux,
d'outils...

limiter les m3 de matière pour
réaliser le maximum d’air et 

d’espace à vivre (le programme
prime sur les matériaux) 

doc
Lacaton-Vassal

on pourrait

alors,

alors,

alors,

plan simple (empilement de
plans identiques, évitant les
couloirs, pièces humides 

superposées pour supprimer les
cheminements de tuyauterie...)

repenser des formes
 urbaines économiques

qui s'adaptent aux 
situations spécifiques

besoins et envies
des ménages
(attractives)

contexte
urbain ou rural

aménagements 
extérieurs simples

dense (pour réduire 
les coûts de foncier
et d'infrastructures)

de créer les conditions
d’une certaine 

indépendance (liberté
des entrées et sorties,
possibilité de pratiquer
des activités distinctes

sous un même toit)

implique

cohabiter dans de grands
logements, mutualiser des
équipements techniques

plutôt que diviser
 les cellules d'habitation

on
pourrait

à
relativiser

selon

comme

à

doit 
être

doit
être

efficace 
énergétiquement

doit
être

mutualiser des espaces
(pour limiter la consommation

 de terrain, de surface 
dans les logements, etc.)

cohabiter dans de grands
logements existants 

(réhabilitation, habitat en
petit collectif dans corps

de ferme abandonné, etc.)

par ex

est

par ex

moins de coûts
de transport

privilégier une
implantation dans

ou à proximité
des bourgs

interventions légères,
qui s'affranchissent des 
lourdeurs administratives

entretenir les 
communs et
réaliser les 

petites tâches
par les habitants

 eux-mêmes

par exemple en

on
pourrait

on peut

financer un habitat 
de base minimum

agrandissable

"Nous préférons construire la
 moitié d’une bonne maison 

plutôt qu’un mauvais logement."
pdf

Alejandro Aravena

on pourrait

avec
avec

moins
d'énergie

"grise"produit

détourner des modes 
constructifs (ex du 
BTP : gabion, etc.)

on pourrait

on pourrait

produit

facteur de qualité et de
modération des coûts

il
faudrait

aménager les 
communs de

manière simple et 
qui évite les coûts 

d'entretien (parkings
 collectifs légers,

remplacer les 
pelouses par

des potagers, etc.)

possibilité de

bonne préparation des chantiers 
(organisation et le déroulement),

éviter les changements 
« techniques » en cours de route 

limiter le nombre d’intervenants pour 
optimiser le chantier et les frais fixes, éviter

l’interdépendance entre les intervenants

limiter l’emploi 
d’équipement

 lourd et coûteux

adapter le projet au terrain 
pour réduire les coûts de

terrassement, fondations, VRD mutualisation des
moyens, "communauté

 d'autoconstruction"

faire payer le transport des
matériaux à son « vrai »

coût (ex bois de Finlande /
bois de Chartreuse

solutions
radicales

structure basée 
sur une trame

avec

implantation
légère, 

réversible

implantation
légère, 

réversible

favoriser la 
mutualisation 

d'espaces et de
services dans 
le logement 

collectif classique

adapter le projet au terrain 
pour réduire les coûts de

terrassement, fondations, VRD

mutualiser des 
équipements, des

services, des espaces

matériaux
"durables"

matériaux
facilement

remplaçables

exploiter au mieux 
les qualités du site

indispensable
de

indispensable
de

indispensable
de

indispensable
de

exercer la préemption
et le repérage des

terrains et bâtiments
vacants par ex

prévoir des lotissements
évolutifs (petites parcelles
que l'on peut combiner 
entre elles pour faire 

varier la densité, agrandir
rediviser sa propriété)

par 
ex.

il faudrait
il faudrait

mutualiser le recours
 aux entreprises

on pourrait
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Carte conceptuelle
« habitat inancièrement accessible »

Mathilde Chamodot & Basile Cloquet,
architectes, doctorants, laboratoire CRAterre-ENSAG, Unité de recherche AE&CC
Conseil général de Saône-et-Loire, Galerie européenne de la forêt et du bois 
2012

idée centrale « coût global de l’habitat »

décomposition du coût de l’habitat en multiples branches

éléments spéciiques au territoire de Saône-et-Loire

pistes pour réduire le coût de l’habitat

références

inluences croisées entre les différents éléments

La carte conceptuelle « Habitat inancière-
ment accessible » suit un code couleur qui 
permet de visualiser rapidement la catégorie 
des différents concepts

problématique

On peut également la parcourir branche 

par branche, ce qui permet d’explorer 

indépendamment tout ce qui est en 

lien avec la question du foncier, puis 

avec ce qui touche au montage et à la 

gestion des projets, à la conception, à 

la réalisation et aux coûts différés.

foncier montage et gestion conception réalisation différé

Décompositions principale 
et secondaire des coûts 

Éléments spéciiques au 
territoire de Saône-et-Loire

PistesProblématique et 
idée centrale

RéférencesOn peut parcourir la carte conceptuelle 

de l’intérieur vers l’extérieur, 

anneau concentrique par anneau 

concentrique. Cela permet d’avoir une 

compréhension globale des coûts de 

l’habitat et des pistes pour les réduire, 

appuyées par un grand nombre de 

références.

Il est aussi possible de repérer un élément qui constitue le coût de l’habitat ou une référence qui paraît 

particulièrement intéressante, et de suivre les liens qui lui sont connectés. S’il s’agit d’une piste, par 

exemple, cela permet de comprendre sur quels leviers il faut agir pour mettre cette piste en œuvre et 

à quelles autres zones de la carte cette piste est reliée.


