ÉLABORER UN PLH
DANS UNE LOGIQUE DE DESIGN
INITIATIVE DE LA MEL
Échanges avec Tiphaine GUILLARD de la métropole européenne de Lille (MEL)

Fin 2018, la métropole européenne de Lille (la MEL) a lancé un appel d’offres pour
une mission d’accompagnement à l’élaboration de son troisième PLH dans une
logique de design des politiques publiques.
Retour sur la genèse de cette initiative avec Tiphaine GUILLARD, chargée de mission
PLH au sein de la direction habitat.

VERS UN PLH 3 RENOUVELÉ
Comment répondre aux manques ressentis dans le PLH 2 ?
De l’avis de Tiphaine GUILLARD, si la génération 2 du PLH a été novatrice en
intégrant un volet de territorialisation de l’offre nouvelle travaillé avec les maires,
les équipes souhaitent dans le nouveau PLH adopter une démarche plus sensible
aux attentes et besoins des différents bénéficiaires de la politique habitat.
De cette interrogation, jaillissent plusieurs hypothèses à conjuguer avec l’échéance
du renouvellement de mandature en 2020.

Explorer une approche recourant à la méthodologie du design ?
Comment recueillir la parole des usagers, citoyens, habitants en tant que
parties prenantes en sus des acteurs internes et institutionnels habituels et des
conseillers citoyens ?
La logique de design des services publics apparaît comme une piste intéressante
à explorer et le contexte est favorable. En effet, la MEL, engagée dans une
démarche de Transfo avec la 27e région, sera capitale mondiale du design
en 2020 - titre décerné par la world design organization (WDO) - suite à sa
candidature en 2017.
Écrire le cahier des charges de l’appel d’offre : pas simple !
Cette écriture à plusieurs mains s’est déroulée à l’automne 2018 en puisant dans la
matière issue des travaux menés durant l’année 2018 dans le cadre de la Transfo.
Co-construction du PLH, quel périmètre ?
La co-construction doit-elle se limiter à tout ou partie (diagnostic par exemple) de la
phase d’élaboration voire inclure sa mise en oeuvre, son suivi et son évaluation ?
Début 2019, localement le sujet demeure ouvert et le droit à l’expérimentation mis en avant. Dans sa consultation, la MEL a indiqué attendre des
propositions de la part des candidats sur ce volet.
Plusieurs offres réceptionnées
À l’issue du délai imparti, la MEL s’est réjouie de réceptionner plusieurs offres
avec des bureaux d’études spécialisés en habitat comme mandataires, associés à des designers.
Prochaines étapes : sélection du candidat puis démarrage de la mission au
printemps 2019.
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DESIGN ET HABITAT,
UN CHANTIER PROMETTEUR
Du parcours découverte, mobilisateur...
Pour enrichir sa boite à outils de méthodologies de co-construction, la MEL participe
depuis février 2018 à la Transfo, une formation-action de 18 mois en vue de la création d’un laboratoire de design des services
publics.Parmi les règles du jeu dans le cadre
de cette Transfo, figure le recours à des cas
pratiques qui constituent des exercices à
blanc, des prétextes pour s’approprier de nouvelles méthodes. Cette formation-action est
basée sur l’appel à volontaires, dénommés
ambassadeurs de la Transfo, issus de tous les
métiers et catégories d’emplois.

..au cas pratique Amélio.
Depuis mars 2018, des ateliers ont eu lieu pour
découvrir progressivement les méthodogies du
design avec la recherche d’optimisation du dispositif local Amélio. Amélio, marque ombrelle,
regroupe l’ensemble des services d’aide à la
réhabilitation. C’est un dispositif complexe, articulé et reposant sur un réseau d’acteurs multiples.
Dans le cadre de cet apprentissage de
la méthodologie du design, deux projets
concrets sont expérimentés à petite échelle,
dénommés carnet de santé et brico concierge.

Élaboration de profils types
des bénéficiaires
Parallèlement à la démarche Transfo, dans
le cadre d’un travail technique interne à la
direction habitat, une réflexion sur les profils
types de bénéficiaires de la politique habitat
a été conduite, synthétisés sous forme de
personae.
L’appréciation de l’équipe sur cette démarche
est très positive. Chacun salue tant le process
que les matériaux produits, les résultats
obtenus.
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 Un nouveau format pour les assises de l’habitat le 26 juin 2018
Pour lancer les travaux du nouveau PLH, des assises de l’habitat ont été
organisées fin juin 2018.
Si, dans le cadre du PLH 2, la solution d’un grand débat d’experts avait été retenue,
mi-2018, en accord avec le vice-président délégué à l’habitat, très favorable à la
démarche design, la direction de l’habitat a souhaité expérimenter une formule
plus participative pour plus donner la parole aux partenaires et aux habitants.
Une attention a été portée au choix du lieu retenu pour ces assises. Celles-ci se
sont déroulées dans un lieu culturel, la condition publique, accueillant l’exposition habitarium présentant diverses approches artistiques, architecturales, etc.
Ce choix a permis de mobiliser des partenaires au-delà du cercle habituel
de la direction habitat : école d’architecture, architectes constitués en association habiter 2030 . Cette association1 s’intéresse aux modalités d’évolution des maisons ouvrières 1930, en bandes, sur plusieurs étages.
Le format world-café testé l’après-midi
Le matin, le format conférences a été retenu et a mobilisé 300 personnes environ.
Des présentations d’experts se sont succedées sur quatre problématiques du futur
programme local de l’habitat :
• adapter l’offre de logements aux générations en 2030
• réussir les solidarités territoriales
• changer d’échelle pour la rénovation des logements
• en finir avec le mal logement.
L’après-midi, une centaine de personnes (dont une dizaine de conseillers citoyens)
sont restées pour participer au world-café proposé après une conférence sur la
psychanalyse urbaine.
En amont, les agents de la direction habitat ont rédigé une trentaine de cas
pratiques sous forme de parcours , comme celui du parcours d’une personne
âgée qui habite dans une maison 1930 comportant plusieurs étages, l’objectif
étant de lui faire découvrir une offre plus adaptée à ses besoins.
1 Cette association a été retenue pour la compétition solar décathlon, compétition universitaire
internationale où de grandes écoles du monde entier se réunissent autour d’un défi : celui
de concevoir et de réaliser une maison à taille réelle, économe en énergie, techniquement
avancée, attractive et écoresponsable en utilisant le soleil comme seule source d’énergie.
La nouveauté de l’édition 2019 : la réhabilitation. https://www.bepositive-events.com/fr/
actualites/solar-decathlon-europe-2019-presentation-de-la-la-team-habiter-2030

La démarche de co-construction en résumé
• Contexte d’émergence : PLH 3 + un événement

(capitale du design en 2020 et Transfo)
• Conditions favorables : volonté des élus et des

•

•
•
•

agents de donner la parole aux habitants,
acculturation à la méthodologie du design de
services
Périmètre de la co-construction : à définir, au
minimum diagnostic partagé en vue d’une
coproduction des savoirs
Sens, registre : transformation et démocratisation de
l’action publique
Enjeux, objectifs : ouvrir la participation, proposer
d’autres visions
Nature : institutionnelle et citoyenne.

Concrètement, chaque petit groupe de 8
personnes aux profils variés (élus, services
techniques, acteurs associatifs, etc.) a été invité
à poser le diagnostic et imaginer de nouvelles
pistes sur 2 cas concrets. Chaque cas concret
reprenait la situation d’un bénéficiaire type de la
politique habitat et la problématique logement
à laquelle il était confronté. L’objectif était de
changer de perspective en posant d’abord un
diagnostic côté demande avant de s’intéresser
à l’offre de logements. Cette approche plus
sensible invitait à s’interroger sur les parcours
de vie des bénéficiaires de la politique.
Un document, en format A0, a été réalisé pour
recueillir l’essence des débats.
Pour Tiphaine GUILLARD, la difficulté réside
désormais dans la transformation de cette
matière recueillie en proposition de projets. «
C’est un véritable défi !».

Une autre consultation intégrant
le design des politiques publiques
Parallèlement à l’écriture du cahier des
charges de la mission PLH 3, Céline
DEREMY-SAVARY a lancé une étude pour
améliorer l’accompagnement des accédants
à la propriété (ménages modestes et
intermédiaires), basé sur la connaissance
du parcours usager afin de développer des
solutions avec eux et qui seront testées en
grandeur nature.
Extrait du cahier des charges concernant
cette mission :
• définir avec la maîtrise d’ouvrage des profils
types de différents ménages, notamment ceux
habitant en quartier NPRU et ceux pouvant y
habiter (souhait de créer de la diversité dans
cesquartiers, grâce à la diversification de
l’offre en accession) ;
• définir leurs situations actuelles, leurs besoins
et les formes d’habitat qui pourraient en
découler ;
• explorer leurs parcours usager, leurs freins,
leurs problématiques ;
• aider à co-générer avec les usagers des
idées d’actions pouvant améliorer le parcours
utilisateurs et des idées de solutions pouvant
répondre à leurs besoins en logement ;
• aider à l’identification des 2 voire 3 actions
les plus adaptées;
• prototyper et expérimenter les actions choisies.
Démarrage prévu au printemps 2019 pour une
durée de 6 mois. Rendez-vous est pris !
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Adapter l’offre de logement aux générations en 2030

Changer d’échelle pour la rénovation des logements

Adapter l’offre de logement aux générations en 2030

34 cas pratiques ont été imaginés répartis en 4 thèmes : adapter l’offre de logement aux générations en 2030 (10
cas), réussir les solidarités territoriales (8
cas), changer d’échelle pour la rénovation (6 cas), en finir avec le mal logement (10 cas). Focus sur quelques cas.
(texte écrit par la MEL, mis en forme par
le Forum).

LES FAMILLES EN VILLE
Problématique
Acheter une maison est le rêve de beaucoup de familles qui démarrent dans
la vie, une maison à soi, avec jardin
pour que les parents comme les enfants
puissent profiter de l’extérieur. Mais ce
rêve est coûteux et disposer d’un jardin
contraint souvent à parcourir beaucoup
de kilomètres loin de son lieu de travail pour trouver le bien « idéal ». Les
familles quittent la ville… et si on leur
donnait aussi la chance de rester en
ville, mais comment ?

LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
DE MAISONS
QUI SOUHAITENT FAIRE DES TRAVAUX
Problématique
De nombreux accédants à la propriété
sous estiment la part travaux qu’ils
auront à payer pour rénover le bien
qu’ils viennent tout juste d’acheter. Les
travaux sont réalisés avec difficultés ou
repoussés à plus tard, laissant le logement dans un niveau de confort pas
toujours satisfaisant… Cette étape de
l’acquisition apparaît comme cruciale
pour pouvoir rénover mais en mieux !
Comment faire ?

LES SENIORS
Problématique
Après le départ de leurs enfants, de
nombreux séniors résidant dans le parc
social, occupent encore le logement
familial. Très attachés au logement
dans lequel ils y ont vécu souvent très
longtemps, ils ne souhaitent pas changer pour un logement plus adapté tant
en taille qu’en usage. Parallèlement, la
pression de la demande de logement
social est importante et de nombreuses
familles avec enfants attendent une solution logement dans l’habitat social

Cas pratique 9
Laura et Antoine attendent leur 2e
enfant. Ils louent un appartement
dans un quartier de La Madeleine
qui sera trop étroit pour vivre à
4. Ils cherchent à accéder à la
propriété.
Comment leur permettre de
choisir de rester en ville?

Cas pratique 19
Mélanie et Sébastien, 3 enfants ont
repéré une petite « 1930 » qu’ils souhaitent acheter.
Il y a quelques travaux à réaliser,
de la déco et la chaudière, sans
compter les fenêtres simple vitrage
cintrées.
Ils ne savent pas sur quelle entreprise
s’appuyer. Ils ont plutôt des noms
d’entreprises déconseillées par des
amis !
Comment mieux les accompagner pour les aider
à anticiper la part
travaux sans les
effrayer ?

Cas pratique 4
Yvette vit depuis 25 ans dans un
T5 dans un logement social à Loos.
Ses petits enfants viennent le mardi
soir car elle les garde le mercredi.
Le T3 qui lui a été proposé dans un
immeuble neuf est plus cher que son
logement actuel et il n’y a pas le gaz.
Elle craint par ailleurs ne pas s’intégrer avec de nouveaux voisins.
Comment
l’accompagner vers
un logement plus
adapté?
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Exemple fictif de support pour collecter les réponses concernant le cas des seniors. Source : la MEL

Quelles attentes en matière de logement?

Quels freins à l’action?

- rester chez soi / adapter son logement
- conserver une proximité avec son entourage

- frein psychologique (refus du changement /
déni de l’inadaptation du logement)

- manque d’information sur l’oﬀre
- manque d’oﬀre adaptée à proximité de la

(famille ou voisins)

- un logement plain pied
- un logement dans lequel elle puisse garder

famille ou de son quartier actuel: à quoi bon
changer pour un logement pas bcp plus
adapté?

une grande partie de ses aﬀaires

- un environnement sécurisant
- rompre l’isolement

Les
séniors
n°1:
Suzanne

Quels événements déclencheurs du besoin

Quels acteurs sur le parcours logement?

-

-

Personnes physiques:
enfants
voisins
médecins
commerçants

une perte d’autonomie
la survenue d’un accident dans sa maison
le décès de son conjoint
l’entrée à la retraite
l’éloignement de ses enfants (un
déménagement)

Quelles pistes pour le PLH 3?

Personnes morales:
CCAS
Maison de retraite
Feron Vrau
bailleurs sociaux
Hôpitaux
MEL

-

le parking à débats…

- un partenariat à développer avec les

- une entrŽe par bŽnŽÞciaire trop rŽductrice du

-

- un cas concret mal choisi
- besoin d’une immersion auprès des « vrais

problème

médecins ou les hôpitaux pour sensibiliser à
l’oﬀre adaptée
le développement d’une oﬀre adaptée dans
des secteurs ˆ dŽÞnir

gens » pour connaître la réalité de l’expérience
utilisateur
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