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02  SCOP
03  Commune
04  Foncier public
05  Patrimoine public
06  Particuliers
07  Foncier privé
08  Patrimoine privé
09  Concepteurs 

10  Maîtrise d’oeuvre
11  Conception architecturale
12  Ingenierie
13  Maquettistes
14  Compagnons
15  Bénévoles
16  Entreprises
17  Fournisseurs

L’Amateur coproducteur

La figure de l’Amateur contemporain, homme de 
passion et de médiation, se construit en opposition à la 
passivité du consommateur, isolé et coupé de la relation 
à l’autre par la division du travail et la segmentation 
des loisirs. La figure dilettante de l’Amateur qui, 
librement, multiplie, enrichit et diversifie ses activités 
s’oppose au caractère mono-tâche propre au salariat. 
Avec la division industrielle du travail, conception et 
production, consommation et production, jouissance 
et rémunération de la production, sont nécessairement 
dissociés. La production artistique et artisanale, où 
celui qui produit, conçoit et réalise entièrement l’objet, 
formule une alternative à la dissociation typique du 
modèle fordiste. 

Les communautés d’Amateurs, cultivent le rapproche-
ment de compétences. Elles conduisent au refus des 
formes avilissantes de consommation par l’exercice 
d’un jugement critique. Ce glissement de l’Amateur 
en qualité de producteur peut répondre tout autant 
aux attentes du marché et à son émancipation par 
l’individuation des conditions de travail. Au sens 
économique, la richesse n’est pas tant dans la reproduc-
tion mécanisée que dans l’invention collective. L’accent 
est alors mis sur la nécessité de faire : l’expérience 
individuelle et son partage révèlent des compétences 
empiriques que des règles théoriques ne pourraient 
ni surmonter ni remplacer. L’Amateur entretient un 
rapport amoureux aux choses qu’il souhaite partager 
et mettre en commun, à la différence du rapport plus 
exclusif, de propriété et de destruction, que génère la 
consommation. 

être amateur c’est avoir un profond désir de reprendre 
les choses en mains et de se donner tous les moyens 
de le faire : actif et non passif. Regarder au delà de 
son domaine de compétence ; se rassembler autour du 
partage et de l’échange des connaissances.

Amateur Co-Producer

The contemporary Amateur is a passion and mediation 
character shaping its personality in contrast to the passive 
consumer character who is isolated due to the work division 
and the leisure time segmentation. The featureless wage sys-
tem confronts the Amateur dilettante character who freely 
increases, enhances and varies its activities. The industrial 
division of work leads to the dissociation of design and pro-
duction, consumption and production, use and remunera-
tion of production. Artistic and artisan’s production is an 
overall process in which an objet is fully produced by a same 
individual from design to realization and represents an al-
ternative to the distinctive Fordism. 

The Amateurs communities believe in the association of 
expertise. They reject degrading consumer behaviors and 
stimulate critical discernment. The Amateur becoming pro-
ducer is compatible with the expectations of the market and 
the own emancipation of the Amateur through the indivi-
dualization of working conditions. Economically wealth is 
created through community creativity rather than through 
systematic replication. The necessity of creating is accen-
tuated: sharing the individual experience brings empirical 
skills that could not be overcome or replaced by theoretical 
rules. The Amateur is a lover of things he wants to share. 
This principle contrasts with ownership, destruction gene-
rated by consumption.

Being an Amateur requires the desire to take charge of its 
own projects and bring them to success, to be active and not 
passive, to look further than its own area of expertise, to 
share and exchange skills. 

Mécanisme d’Amateurs

Notre proposition, système de production alternatif, 
repose sur la mise en commun des compétences. Il a 
pour objectif de produire un patrimoine bâti, adapté 
et local. Ce système universel repose sur l’exigence 
d’un partage économique et social des compétences 
et des pouvoirs entre l’expert et le citoyen. Il repré-
sente l’émergence d’un autre système de production 
coopératif de la valeur ajoutée et des « valeurs ». De 
tels systèmes, diffusés sur Internet, existent dans de 
nombreux autres domaines ; reste à les inventer pour la 
conception et la production architecturale. 

Cette mécanique économique alternative permet donc 
la mise en relation des acteurs d’une coproduction 
fédérée par les architectes Amateurs. Regroupement de 
passionnés autour d’un projet commun : « construire 
le vivre ensemble » de demain en modifiant le système 
de production actuel. Fédérer une coproduction où 
chacun est acteur et actif ; et non consommateur passif. 
Proposer un système qui ne repose pas sur la sépara-
tion des compétences et des savoir-faire. Un système 
qui permet la reconnexion de l’utilisateur, du consom-
mateur avec le processus de production des produits 
qu’il consomme. 

Ces communautés d’Amateurs sont pleinement res-
ponsables de leurs actes ; les individus qui la compose, 
visualisent la portée de leurs contributions à l’édifi-
cation, du fait de la proximité physique et matérielle 
avec les résultats issus de cette co-production. Véritable 
« moteur social » où chacun, bien que singulier tiens 
un rôle essentiel. L’énergie de ce mécanisme c’est bien 
l’envie, la passion, l’émulation, l’échange et  le désir de 
vivre ensemble dans un monde qui nous ressemble 
et non un monde que la société de consommation 
actuelle nous impose. Les rouages du système que nous 
proposons ne sont pas dirigistes. Libre, il n’impose pas, 
mais permet ; universel, il s’adapte à diverses situations 
et à différents contextes territoriaux. 

Amateur’s Mechanism

We are proposing an alternative production system based 
on skills sharing. It is goal is the production of a developed, 
adapted and local heritage. This universal system requires an 
economical and social sharing of skills and power between 
the expert and the citizen. Added values and “values” are 
the core of this alternative cooperative production system. 
Such systems, available on Internet, exist in numerous fields. 
However, they need to be translated to the architectural de-
sign and production.

This alternative economic mechanism allows the connection 
between the players of a co-production united by the Ama-
teur architects. Passionate people gather around a same pro-
ject “build and live the future together” to modify the current 
production system. Everyone has a role in this co-produc-
tion, not just as a passive consumer. This system is not based 
on the separation of skills and savoir-faire. It reconnects the 
user, consumer with the production process. 

These Amateurs communities take their responsibilities; 
each individual within the community is aware of its 
inputs because of the proximity to the results of the co-pro-
duction. The communities act as a “social motor” in which 
each individual plays a key role. Passion, wishes, emulation, 
ideas exchange are the energy involved in this mechanism to 
build a world that we feel part of, without the consumption 
pressure. The machinery of this system is not interventionist. 
It is free system with possibilities rather than rules. It is a 
universal system able to adapt to unique situations and ter-
ritorial contexts.
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La SCIC un outil légal disponible pour 
une nouvelle coproduction.

La démarche présentée ici tend à favoriser 
l’échange, le partage et non l’isolement des 
compétences. Les qualités d’évaluation des 
Amateurs débouchent sur une politique de 
conception collective. Les niveaux de compé-
tence et de participation sont hiérarchisés, car 
nécessairement hétérogènes entre producteurs, 
connaisseurs, Amateurs et consommateurs. La 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
est un véritable outil adapté à un tel regroupe-
ment. Crée par la loi du 17 juillet 2001, c’est 
une entreprise coopérative qui permet d’associer 

autour du même projet des acteurs multiples : 
salariés, bénévoles, usagers, collectivités publi-
ques, entreprises, associations, particuliers… 
Tous types de bénéficiaires et de personnes 
intéressées à titres divers. La SCIC produit 
des biens et services qui répondent aux besoins 
collectifs d’un territoire par la meilleure mobili-
sation possible de ses ressources économiques et 
sociales. Elle favorise l’action de proximité et le 
maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi. 
Elle respecte les règles coopératives sans rang 
social de l’actionnariat : répartition du pouvoir 
sur la base du principe une personne égal une 
voix, impliquant tous les associés dans la vie 
de l’entreprise et dans les principales décisions 

de gestion. Les actionnaires de la SCIC sont 
les salariés de la coopérative,  concepteurs, 
compagnons ; mais également les habitants 
désirant participer bénévolement à son activité, 
comme dans une association, bénéficiant ou 
non, à titre gratuit ou onéreux, des activités de 
la coopérative ; et toute personne physique ou 
morale de droit privé qui entend contribuer 
directement, par son travail ou par un apport en 
nature, en espèce, en industrie ou par tout autre 
moyen, au développement de la société coopéra-
tive, entreprises locales, fournisseurs. Toutes ces 
personnes peuvent être associées au capital de la 
coopérative.  

SCIC is an available legal tool for a new 
co-production.

The approach described here promotes skills ex-
change and sharing. The collective conception policy 
relies on the individual evaluation qualities of each 
Amateur. The expertise and the involvement levels 
between producers, experts, Amateurs and consu-
mers are by definition heterogeneous and require a 
ranking. “Société Coopérative d’intérêt Collectif ” 
(SCIC i.e. cooperative society with a collective inte-
rest) is a relevant tool for such a group. SCIC crea-

ted by law (17th of July 2001) defines a cooperative 
company. It allows the partnerships of many players 
around a same project: employees, volunteers, 
users, public authorities, companies, organizations, 
individuals… in summary any persons who will 
benefit of, or who is interested in the project. SCIC 
produces goods and services required collectively by 
a territory through optimization of its economical 
and social resources. SCIC promotes the networking 
of the several players within the local employment 
market. SCIS also respects the cooperative regula-
tions without the shareholding hierarchy: everyone 

shares the decision power. All partners have an 
equal vote to ensure their participation in the com-
pany management. The SCIC shareholders are the 
cooperative employees, designers, “compagnons” or 
any natural or legal person who can directly contri-
bute by all available means to the development of 
the cooperative company. Furthermore, shareholders 
can be residents wishing to volunteer themselves 
in the SCIC activity, getting a facultative benefit 
from it. All these persons can be associated to the 
cooperative capital.

La SCOP : un outil légal de production 
pluridisciplinaire

Dans le système proposé, la Société COopé-
rative et Participative (SCOP) regroupe les 
concepteurs, les compagnons, les travailleurs 
bénévoles, les entreprises locales, et les four-
nisseurs, partenaires privilégiés pour la mise 
au point et l’édification des opérations. Les 
salariés de la SCOP doivent détenir au moins 
la majorité du capital. Soumise à l’impératif 
de profitabilité comme toute entreprise, elle 
bénéficie d’une gouvernance démocratique et 
d’une répartition des résultats prioritairement 
affectée à la pérennité des emplois et du projet 
d’entreprise. Les différents projets identifiés 
dans le cadre de la SCIC seront conçus, étudiés, 
développés et réalisés par la SCOP. Ils seront 
alors le résultat d’une étroite collaboration 
entre concepteurs, compagnons, entreprises et 
bénévoles locaux. Implantée sur le site d’étude, 
la SCOP est en contact direct avec les différents 
projets développés sur le territoire, en contact 
direct avec la commune et les bénéficiaires. 

La commune : le substrat territorial

Pleinement concernée par les problématiques 
de densification et d’étalement urbain, la com-
mune  fera partie intégrante de la SCIC. Elle 
prendra part à l’identification et à la validation 
des différents projets. Elle participera également 
au capital par apport en nature : patrimoine et 
foncier disponibles, au profit de projets d’équi-
pements ou de logements. La SCIC lui assurera 
en retour la cohérence d’une production immo-
bilière adaptée aux besoins locaux ainsi qu’une 
mise en valeur respectueuse de son patrimoine. 
La SCIC permettra de ce fait un grand rappro-
chement de toute la filière constructive locale 
avec la commune et ses habitants. 

Les particuliers : les nouveaux 
consommateurs actifs

La SCIC offrira la possibilité de participer 
directement ou indirectement à l’élaboration 
et à la construction des projets. Les résidents 
actuels auront alors l’opportunité d’étendre et 
de rénover leur maison par l’apport de foncier 
ou de patrimoine privé ; les futurs habitants, par 
leur participation concrète au développement et 
à la construction des projets de logements. La 
SCIC, « moteur social » du territoire, permettra 
ainsi le rapprochement, l’échange et la coréalisa-
tion de projets de construction entre habitants, 
concepteurs et constructeurs, au profit du vaste 
chantier commun de transformation du centre-
bourg historique de Fosses. 

SCOP is a multidisciplinary production 
legal tool

In the system presented here, “Société COopérative 
et Participative” (SCOP i.e. cooperative and par-
ticipative society) gathers together the key people to 
elaborate and build the project: designers, “compa-
gnons”, volunteers, local businesses and suppliers. 
The SCOP employees have to own at least the 
majority of the shares. As any company, SCOP has 
to be profitable. SCOP has democratic governance. 
In distributing its results, priority is given to en-
sure the sustainability of jobs and projects. Projects 
identified as part of the SCIC will be designed, re-
viewed, developed and undertaken by SCOP. They 
will then be the outcome of the close collaboration 
between designers, “compagnons”, local volunteers 
and businesses. SCOP is geographically close to the 
study case in order to be directly connected to the 
other projects of the territory, the community and 
the beneficiaries. 

The municipality is the territory 
substrate

The municipality, which is affected by urban 
densification and urban sprawl, is an essential part 
of SCIC. First, the municipality is part of the desi-
gnation and the validation of the projects. Secondly, 
it is participating to the capital by in-kind contri-
bution. Its real estate heritage and land property is 
transformed in community facilities or housing. In 
return, SCIC ensures that the building production 
is relevant to the local requirements with a respect 
of the real estate heritage. Thanks to SCIC, the local 
building sector will come closer to the municipality 
and its residents.

Residents are the new active consumers

SCIC allows to participate more or less directly 
to the conception and implementation of projects. 
Private individuals have two ways of interaction. 
Current residents have the opportunity to develop 
and build their projects by giving an estate or land 
contribution (e.g. house extension or energetic 
renovation). Future residents are directly involved 
in the development and implementation of projects 
(e.g. “micro-house”). SCIC, as a local “social motor”, 
allows the residents, designers and builders to come 
together, share and co-produce building projects in 
favor of the transformation of the historical town 
center of Fosses.

commune

particuliers

SCOP

SCIC
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Scénario d’une densification raisonnée 

Le système proposé permet la réappropriation de l’existant et 
favorise les détournements. La lecture sensible de l’arpenteur 
Amateur révèle les qualités « déjà là » : Aller sur le site à la re-
cherche de situations bâties ou non, supports de projets recentrés 
au contact de l’existant ; recenser ce qui est disponible à proxi-
mité des services collectifs existants, plutôt que s’emparer d’un 
site naturel circonscrit à un périmètre d’étude immédiatement 
opérationnel. Afin d’assurer une adaptation du patrimoine bâti 
à la fluctuation des besoins actuels, le système de la SCIC ne 
fige pas l’aménagement du centre-bourg ; mais tente plutôt de 
le faire évoluer constamment aux rythmes de notre société en 
mouvement. L’approche présentée ne favorise pas la muséification 
du patrimoine, mais bien au contraire, son appropriation en le 
détournant et le transformant dans le but de le rendre actif. Ce 
patrimoine dynamique est mobilisé pour accueillir de l’habitat et 
des activités nouvellement créées. Ainsi, constructions nouvelles 
et bâtiments existants rénovés et transformés, qu’ils soient publics 
ou privés, s’adapteront, s’entremêleront, cohabiteront et partici-
peront à la densification raisonnée du territoire dans sa globalité. 
Cette densification pourra réinstaurer des micros centralités, 
générer de nouveaux réseaux de productions, de mobilités et 
d’échanges au cœur d’un territoire en quête permanente de nou-
velles vitalités.

Etant donné le caractère non dirigiste inhérent au système 
proposé, la matérialisation progressive des projets singuliers 
menés par la SCIC peut suivre différents scénarios imprévisibles. 
Comme une image subliminale, la vue à vol d’oiseau simule un 
état du projet à un instant «T». Ce scénario permet d’identifier 
et de décrire les possibilités concrètes offertes par ce nouveau 
mode de production urbain et architectural. La version capturée 
ici,  présente une réponse à la demande de logements définie au 
programme, soit environ 70 logements, répartis sur le terri-
toire communal : Micro maisons, micro collectifs, rénovations 
transformations énergétiques du bâti existant permettent une 
densification qui répond non seulement aux attentes évaluées et 
quantifiées en nombre de logement mais permet la juste intégra-
tion progressive de cette demande dans le temps. La photogra-
phie aérienne apportera la prise de recul suffisante et nécessaire 
à la vue d’ensemble des différentes opérations portées et réalisées 
par la SCIC sur le territoire communal.

Scenario for a well-managed urban densification

Taking back the existing real estate heritage and promoting the “dé-
tournement” are part of the proposed system. The land-surveyor Ama-
teur reads carefully and reveals the potentials of pre-existing situations 
by investigating in the field and looking for possibilities (built or not); 
supporting projects focused on existing building; taking an inventory 
of available sites near established community facilities. He is not 
restraining its study to a limited area immediately available. The goal 
of the SCIC is not to freeze the town center development but to adapt 
the established buildings to the always-changing society. The esta-
blished town center cannot become a museum, but in contrast, needs to 
evolve. “Détournement” and transformation create a dynamic heritage 
able to receive housing and new activities. The well-managed urban 
densification arises from the integration, coexistence of new buildings, 
renovated or transformed buildings, private or public, creating a new 
urban mesh. During this dynamic urban densification process, new 
secondary centers can appear as well as new production, mobility and 
exchange networks to fulfill perpetual needs of new vitalities.

Given the non-interventionist feature of this system, the progressive 
realization of the projects driven by SCIC can evolve into several 
unpredictable scenarios. As a subliminal picture, the situation over-
view evaluates a project state at a given time. This scenario allows 
the designation and the description of realistic possibilities by this 
new mode of urban and architectural production system. The snapshot 
presented here is an answer to the request defined in the program for 
housing, i.e. about 70 housing, distributed over the municipality area. 
“Micro-houses”, “micro-collective”, energetic transformations and re-
novations of existing buildings permit the densification in agreement 
with the expectations of the program as well as the progressive intro-
duction of the housing request over time. The aerial photography will 
introduce an essential step back to appreciate the several achievements 
of SCIC within the community area.

MP : La maison du projet : Elle constitue en elle même la 
première opération concrète menée par la SCIC. Le patrimoine 
communal est mis à disposition et se voit transformé pour 
accueillir les salariés de la SCOP. Concepteurs, maîtres d’œuvre, 
ingénieurs, maquettistes et compagnons y trouvent leurs locaux de 
travail, d’atelier de recherche et développement des projets pris en 
charges par la SCIC. Ces locaux constituent le support d’échange 
et de communication de la SCOP. Installée au cœur du bourg, la 
maison du projet est facilement localisable et accessible. Elle se 
place à proximité du centre technique municipal et des ateliers 
relais. 

CTMA : Centre technique municipal et Ateliers relais : Le 
centre technique municipal reste implanté en lieu et place actuels, 
réaménagé en bordure de la prairie. Cette dernière est préservée 
en espace naturel, zone agricole protégée, respiration nécessaire à 
la tranquillité du cimetière. Elle est traversée d’un chemin de pro-
menade. Le centre technique s’installe dans des nouveaux locaux 
d’activités et de stockage aux volumes adaptés aux gabarits des 
engins et à la demande. S’y ajoutent les espaces d’ateliers relais 
pouvant accueillir compagnons et artisans désireux de participer 
aux projets de la SCIC.

RTE : Les Rénovations / Transformations Energétiques : Les 
rénovations et transformations optimisent l’utilisation du patri-
moine public ou privé, en leurs injectant des programmes adaptés 
à la demande actuelle. Ainsi, la rénovation transformation de la 
ferme communale en lieu d’accueil, de travail, de vente et de lo-
gements permet la réinsertion de ce bâti dans le patrimoine actif 
communal. Les fours sont reconstruits et réinvestis ; la production 
de poteries ainsi relancée est utilisée pour le conditionnement 
et la vente des produits locaux et des AMAP. Les logements 
intégrés permettent l’accueil des jeunes personnes en formation et 
les saisonniers. A l’échelle privée, ces rénovations transformations 
concernent les habitants désireux de revaloriser, d’étendre ou de 
mettre aux standards de confort actuel leur patrimoine bâti. 
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F : La ferme rénovée : Les bâtiments existants de la ferme 
déplacée sont réinvestis et transformés en lieux de travail et 
d’hébergement. Les logements peuvent accueillir les salariés et 
les saisonniers de la ferme. Des espaces de travail sont prévus 
pour le conditionnement et la vente des produits issus de la 
ferme. Ce patrimoine est ainsi transformé et réinvestit tout en 
préservant sa destination initiale : la production et la vente de 
produits issus de l’agriculture.

M : Le marché : Implanté en cœur de bourg, profitant de 
la situation centrale idéale de la ferme rénovée, le nouveau 
marché est le lieu de commercialisation des produits issus de 
l’agriculture vivrière et de l’artisanat local. C’est une alterna-
tive à l’offre unique des produits alimentaires de la grande 
distribution. Développé par la SCIC, cette économie sociale 
et solidaire génère de nouvelles mobilités au cœur du territoire 
communal ; un nouveau réseau d’échange et de consommation 
dont les bénéficiaires directs sont les habitants, les artisans et 
les agriculteurs producteurs locaux.

MR : La nouvelle maison de retraite : elle s’implante au cœur 
du lotissement, offrant ainsi aux populations vieillissantes 
le confort d’un équipement adapté, installé au contact de la 
population active. Cette Co-Habitation favorisent la prise en 
charge de la dépendance à domicile, et réintègre le lotissement 
dans la structure territoriale communale. 

MM : Les micros maisons : les micro maisons s’installent dans 
les interstices et les délaissés. Compactes, elles se dévelop-
pent le plus souvent sur plusieurs niveaux et sont destinées 
aux populations jeunes qui y trouvent l’intérêt d’un logement 
à moindre coût. Ces micros maisons constituent un habitat 
individuel souvent associé à de petits terrains nécessitant 
très peu d’entretien. Ces micros programmes sont novateurs 
dans leur typologie ; ils constituent de réelles solutions de 
densification au cœur du tissu existant et permettent, de ce 
fait, la préservation des terres agricoles précieuses. En plus 
des qualités paysagères, cette stratégie d’implantation au gré 
des disponibilités foncières identifiées, offre une économie de 
voiries et de réseaux.

MC : Les micros collectifs : Les structures micros collectives 
sont des solutions d’habitats groupés et compacts. Mi-in-
dividuels, mi-collectifs, ces logements disposent de services 
communs : garages à vélo, atelier, buanderie, salle de jeu, 
chambre en plus. L’intimité de la vie familiale est préservée, 
mais le partage collectif du jardin, de l’accès et des dispositifs 
techniques, chauffage, ECS, production d’énergie renouvelable, 
récupération des eaux de pluie, permet de réduire et lisser les 
coûts d’investissement et les charges de fonctionnement. 

NF : La nouvelle ferme : L’actuelle ferme Lionet est déloca-
lisée à la lisière du territoire communal. Proche des zones de 
cultures, elle dispose d’un vaste espace adapté au développe-
ment de son outil de production. Elle pourra alors répondre 
aux besoins d’Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP) et fournir ce nouveau réseau de distri-
bution et de consommation local en adéquation totale avec 
la demande grandissante des consommateurs soucieux de la 
provenance des produits qu’ils achètent. 

MP : La maison du projet (Project house). It is the first achieve-
ment of SCIC. The municipality real estate heritage is available 
and gets transformed to host the SCOP employees. Designers, 
project managers, engineers, model makers and “compagnons” work 
at the project house to conduct the research and development projects 
managed by SCIC. The project house represents the core of the 
exchange and communication processes of SCOP.  It is located in the 
center of the town for a better accessibility and visibility. It is in a 
close proximity with the Centre technique municipal (community 
technical center) and the Ateliers relais (workshops).

CTMA : Centre technique municipal et Ateliers relais. The 
community technical center retains its location at the edge of the 
meadow. The meadow, crossed by a walking track, is treated as a 
natural area, protected farming zone and is a necessary buffer for 
the cemetery quietness. The community technical center is refur-
bished with new activity and storage areas adapted to the volumes 
of building site machines. Furthermore the nearby workshops can 
accommodate “compagnons” and artisans implicated in the SCIC 
projects.

RTE : Les Renovations / Transformations énergétiques (Energetic 
renovations / transformations). Renovations and transformations 
optimize the use of established buildings, to adapt them to the cur-
rent needs. The renovation of the community farm into a reception, 
working, selling and living area enables to incorporate this old 
building again in the active real estate heritage. The integrated 
ovens are renovated and produce again pieces of pottery used for the 
packaging and the sale of local products and AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne i.e. Association for 
the preservation of local farming) products. The farm housing part 
welcomes trainees or seasonal workers. On a private scale, these 
renovations affect residents happy to enhance, expand and upgrade 
the established real estate heritage.
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FOSSES 3
Notice de montage 

Le partage des compétences au sein des communautés d’Amateurs repose 
sur l’échange. La production de dessins, médiums de communication par 
excellence, schémas et notices propres à chaque discipline est nécessaire. 
Le dessin est le vecteur de force qui exprime notre véritable envie de 
changement du système de production actuel, basé sur la séparation des 
secteurs d’activité intervenant dans le processus de conception et de 
réalisation. Financeurs, concepteurs, bâtisseurs et utilisateurs s’unissent 
et ne forment plus qu’une seule entité omnisciente. Le dessin et les 
différents types de représentation sont notre langage, nos arguments et 
notre mémoire. Le dessin séculaire est présent dans tous les domaines et 
dans tous les secteurs d’activité. A chaque discipline, à chaque savoir-
faire correspond un système de représentation. Le système co-productif 
que nous proposons nécessite la production de dessins synthétiques. Ils 
expriment la diversité des compétences regroupées autour des diffé-
rents projets communs. Pareil à l’encyclopédie, ouvrage qui rassemble 
la synthèse des connaissances et dont l’objectif est de les rendre acces-
sibles à tous, les notices de montage renseignent sur la composition, la 
fabrication, le dénombrement et la nature des éléments qui interviennent 
dans la construction de chaque type d’opération. En ce sens, le dessin ne 
limite pas son champ d’action aux seuls interlocuteurs spécialistes. La 
production architecturale est ainsi rendue intelligible car communiquée 
et coproduite par des acteurs diversifiés. Chaque opération, bien que 
singulière de part son échelle et sa destination est rendue accessible et 
compréhensible par ce système de représentation universel. 

MM : Les micros maisons (Micro houses).  Micro-houses occupy interstices 
and forgotten spaces. Due to their low occupancy surface, they are mostly 
multi-storey houses associated with small and low maintenance land. They are 
attractive for young residents for their affordability. These micro-programs 
are pioneer because of the building constraints but also realistic solutions to the 
urban densification in established areas, preserving thus farming areas. This 
strategy of densification also reduces the side costs generated by outer develop-
ment programs such as equipments and networks expansion costs.

MC : Les micros collectifs (Micro collectives). Micro collective structures are 
compact and dense housing solutions halfway between individual and collec-
tive housing. These accommodations share bicycle park, workshop, laundry, play 
ground and spare rooms but respect the family privacy. Sharing of community 
garden, heating system, operating installations, domestic hot water system and 
sustainable energy production lower investment and operating costs. 

NF : La nouvelle ferme (New farm). The existing Lionet farm moves to the 
town outskirt closer to the farming areas. The farm can develop in a vast area, 
in particular to supply an AMAP. AMAP represents a new local distribution 
and consumption system meeting the expectations of individuals concerned 
about the products origin. 

F : La ferme rénovée (Renovated farm). The empty buildings that are left 
after the farm move are converted into working and living places. Living 
areas welcome employees and seasonal workers. Working spaces are created for 
the packaging and sale of the farm products. This existing real estate is thus 
transformed without altering its initial purpose: the production and sale of 
organic products.

M : Le marché (Market). The new market, close to the renovated farm, takes 
advantage of its central location to become the marketing hub for local food 
and artisan’s products. The new market represents an alternative to the large 
retailers. This social and united economy system, initiated by SCIC, generates 
new connections and consumer behaviors in the heart of the community with 
direct benefits for residents, artisans and local food producers.
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FOSSES 3

Rendre possible l’imprévisible 

L’intérêt passionné est le moteur de l’Amateur : « Quels que soient les objets 
vers lesquels je me porte, j’y suis porté par mon intérêt ». Mais qu’est-ce que 
« mon » intérêt, qu’est-ce qui m’intéresse ? Littéralement : ce qui me fait 
« être au milieu de tous ». Pour sortir d’une passivité dictée par la société 
de consommation actuelle qui tend à lisser les singularités, notre démar-
che réinstaure une coproduction locale intégrant les individus en qualité 
de travailleurs ou bénéficiaires. Démarche non dirigiste, l’innovation 
réside dans l’immatériel, dans le regroupement. Il s’agit bien d’une mise 
en relation d’acteurs où la pérennité réside dans une volonté commune 
de partage, d’échange et dont l’objectif est de construire le vivre ensemble 
de demain. Transcrit dans le dessin du mécanisme et des rouages de la 
SCIC par la métaphore du tendeur de chaîne, le système repose alors sur 
la volonté commune : alchimie fragile dont le catalyseur n’est autre que la 
force de conviction éminemment politique. 

MR : La nouvelle maison de retraite (New senior’s house). The new retire-
ment house is built in the middle of the residential suburb to provide adapted 
facilities to the aging population without disconnecting it from the active 
population. This Co-Habitation promotes home care for elderly people and 
reconnects the residential suburb to the territory structure.

Assembly instructions 

The skills sharing within the Amateurs community is based on the exchange. 
Drawings, diagrams or instructions specific to each expertise field act as 
communication tools. Our aim to inherently change the current system based 
on the separation between conception and realization is promoted through 
the drawing process. Investors, designers, builders and users are united in 
a single omniscient entity. Drawing and representation tools become our 
language, argument and memory. Each expertise field or savoir-faire owns 
a representation system. Our co-production system requires the production of 
synthetic drawings to represent the expertise diversity around the community 
projects. The synthetic drawings like an encyclopedia gather the knowledge in a 
comprehensive manner. The assembly instructions provide information about 
the composition, fabrication, counting and character for each building project. 
They should be intelligible not only by the experts but also by all the players of 
the co-production. Each particular project becomes accessible via this universal 
language.

To make what is unpredictable possible

A passionate interest is the driven force for the Amateur : “ For whatever ob-
jects I am looking at; my look is driven by my interest ”. What is the meaning 
of “my” interest? Literally, it refers to “my position in between the others”. Our 
approach elaborates a local co-production involving the individuals as workers 
or beneficiaries in contrast with the passivity of the featureless consumer so-
ciety. The process innovation takes place in the immaterial gathering of people 
and skills. Different players are attracted by a common consensus around 
exchanging, sharing and living the future together. This new approach, which 
is translated in the mechanism and machinery of SCIC, is a fragile alchemy 
with a persuasive political power as catalyst. 
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