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Communiqué de presse 
Nantes, le vendredi 16 septembre 2016 
 
 

Annonce du prix spécial Mini Maousse 6 
AG2R LA MONDIALE / Nantes Métropole 
pour la réalisation d’un prototype fonctionnel  
de « La nouvelle maison des jours meilleurs » 
 

Le jeudi 15 septembre 2016 à 17h, les partenaires du concours  
Mini Maousse 6 ont sélectionné, parmi les 8 lauréats,  
le projet d’habitat temporaire qui sera construit grandeur  
nature et installé à Nantes pour une phase d’expérimentation  
par une famille en situation de précarité. Le prix spécial a été 
décerné au projet « Wood Stock ». 
 

Des projets d’habitat temporaire imaginés pour Mini Maousse  
Selon le rapport 2015 de la Fondation Abbé Pierre, on estime à 3.5 millions 
le nombre de personnes en situation de mal-logement en France. Quelles 
réponses apporter à ces situations d’urgence sociale en matière d’habitat ?  
Organisé par la Cité de l’architecture & du patrimoine en coproduction 
avec le VIA et la DIHAL, le concours Mini Maousse propose à des étudiants 
de concevoir « La nouvelle maison des jours meilleurs ». L’objectif de cette 
unité d’habitation temporaire, économe, modulable et transportable est 
d’apporter des solutions rationnelles et économiques à des familles en 
situation de mal logement ou d’urgence sociale mais aussi à des 
problématiques de logement de transition (vacances, études).  
Parmi les 200 dossiers reçus, 8 projets d’architecture ont été retenus et 
chaque équipe a pu réaliser la maquette de son projet à l’échelle 1/5ème 
lors d’un chantier-école organisé à l’Ecole Supérieure du Bois.  

De la maquette au prototype grandeur nature 
C’est parmi ces 8 projets lauréats que le jury a sélectionné celui qui sera 
retenu pour sa construction à l’échelle 1.  
Le prix spécial a été décerné à « Wood Stock ». Le jury a souligné 
l’innovation technique portée par le projet ainsi que son effort esthétique 
et la facilité d’appropriation de ses espaces intérieurs.  
Le prototype sera financé par AG2R LA MONDIALE, réalisé par les étudiants 
de l’Ecole Supérieure du Bois puis confié à Nantes Métropole pour une 
phase d’expérimentation par une famille en situation de précarité. 

L’expérimentation, Quai Wilson à Nantes 
En partenariat avec l'aménageur la SAMOA, le prototype sera installé Quai 
Wilson à Nantes et géré par une association locale d’insertion.  
La phase d’expérimentation permettra de répondre à la problématique de 
la construction rapide, économe et écologique d’un habitat temporaire et 
d’envisager, à terme, un dispositif ambitieux de production en série de 
l’habitat en vue du relogement de plusieurs familles déjà présentes Quai Wilson.  

Calendrier  
 
13 avr. 2015 
Lancement de la 6ème édition 
du concours Mini Maousse et 
appel à contribution.   
 

13 & 15 oct. 2015 
Colloque sur l’habitat 
temporaire – Nantes / Paris. 
 

15 fév. 2015 
Sélection de 200 dossiers. 
 

16 mars 2016 
Annonce des 8 projets 
lauréats. 
 

4 au 13 Juil. 2016 
Réalisation des maquettes  
lors d’un chantier-école à 
l’ESB,  Nantes.  
 

12 sept. au 23 déc. 2016 
Exposition des maquettes au 
Bâtiment B / Nantes. 
 

15 sept. 2016 
Annonce du prix spécial du 
jury AG2R LA MONDIALE / 
Nantes Métropole pour la 
réalisation d’un prototype 
fonctionnel.  
 

Sept. 2016 à mars 2017   
Construction du 
démonstrateur par les 
étudiants de l’ESB, Nantes.  
 

Printemps 2017 
Installation du démonstrateur 
sur l’Ile de Nantes, quai 
Wilson. 
Exposition des maquettes à la 
Cité de l'architecture & du 
patrimoine. 
 

2017-2018 
Expérimentation par une 
famille en situation de 
précarité. 
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Composition du jury du prix spécial 
 

AG2R LA MONDIALE  
• Konstantinos Schiniotakis, Administrateur AG2R LA MONDIALE, Périmètre REUNICA    
• Christian Berte, Administrateur AG2R LA MONDIALE, Périmètre REUNICA     
• Eric Broutin, Administrateur AG2R LA MONDIALE, Périmètre REUNICA      
• Remy Letort, Administrateur AG2R LA MONDIALE, Périmètre REUNICA        
• Wahiba Kherzi, Administrateur AG2R LA MONDIALE, Périmètre REUNICA    
• Sylvia Devault, Responsable Développement Action Sociale - Bretagne Pays de la Loire, 
• Stéphane Sebastiani, Responsable du Réseau des Délégations Sociales Régionales, 

Direction des Activités Sociales, Périmètre REUNICA 
 

Nantes Métropole  
• Marie-Hélène Nédelec, Vice-présidente, Nantes Métropole, élue à la coopération 

décentralisée, populations migrantes et hébergement spécifique 
• Alain Robert, Adjoint au maire de Nantes, adjoint du quartier Ile de Nantes (élu à 

l'urbanisme, président du syndicat mixte d'accueil des gens du voyage) 
• Valérie Alassaunière, Directrice de la Mission Egalité, Nantes Métropole 
• Sophie Guillon-Verne, CCAS de Nantes  
• Yves Aubry, chef de projet de l'association Une Famille Un Toit (UFUT) 
• Virginie Barré, SAMOA  

 
La Cité de l’architecture et du patrimoine   

• Fiona Meadows, architecte, co-commissaire du concours Mini Maousse, Cité de 
l’architecture & du patrimoine 

 
Président du jury Mini Maousse 6  

• Ruedi Baur, designer 
 

Co-commissaire du concours Mini Maousse 6  
• Michel Bouisson 

 
L’Ecole Supérieure du Bois  

• Arnaud Godevin, Directeur de l'Ecole Supérieure du Bois  
 

Atlanbois   
• Stéphane Prigent, Atlanbois 

 
La Dihal  

• Sylvain Mathieu, Délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement 
 

Le VIA  
• Jean-Paul Bath, Directeur général du VIA 

 
La Fondation Abbé Pierre  

• Florian Huyghe, Fondation Abbé Pierre 
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Le lauréat du prix spécial du jury  
 

Le prix spécial du jury Mini Maousse 6 a été remis au projet Wood Stock, conçu par Fabien Le Goff et 
Cédric Jenin de École Nationale Supérieure d'architecture de Nantes.  

L’équipe décrit Wood Stock comme « un lego à échelle humaine », une auto-construction permettant 
à quiconque de construire et déconstruire son habitation. Usinés afin de réduire les coûts de 
production et constitués uniquement de bois, les modules sont dimensionnés afin de permettre une 
multitude de configuration tout en assurant une maniabilité laissant à chacun l’autonomie dans 
l’édification de son habitation.  

http://www.minimaousse6.fr/projet/wood-stock/    

 

 

 

  

Réalisation de la maquette au 1/5ème lors du chantier école à l'ESB, Nantes. 

Projet Wood Stock déposé pour le concours Mini Maousse 6 

http://www.minimaousse6.fr/projet/wood-stock/
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La parole aux partenaires 
 

 

AG2R LA MONDIALE 
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale et patrimoniale en 
France, propose une gamme complète de produits et de services en 
retraite, épargne, prévoyance et santé. 
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les 
territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les 
branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, 
prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. 
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA 
MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue 
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. 
Le Groupe est ainsi très investi dans le domaine de l’action sociale et 
soutient les initiatives individuelles et collectives en faveur des 
personnes fragilisées dans le domaine de l’habitat, de la prévention 
santé et de l'aide aux aidants. 
Plus de 3 millions de personnes sont aujourd’hui en situation de mal-
logement. Conscient de cette réalité, AG2R LA MONDIALE a choisi de 
mener une politique forte en matière d’habitat et encourage à ce titre 
de nombreuses actions sur tout le territoire. Contribuer à la réussite du 
concours « Mini Maousse » a été une évidence à triple titre. C’est un 
projet  qui porte une dimension d’innovation technique de par la micro 
architecture choisie et les matériaux utilises. C’est également un projet 
qui comporte une dimension sociale importante de par la réflexion 
menée sur les différents usages possibles du « mobile home ». Ce type 
d’habitat temporaire pourrait en effet apporter une réponse face à des 
situations d'urgence sociale variées telles que le besoin de se réinsérer 
pour les sans domicile fixe ou le besoin pour un aidant d’être logé a 
proximité d’un proche  hospitalisé. C’est enfin un projet qui fédère les 
acteurs des filières bois et de la lutte contre le mal logement ainsi que 
les collectivités locales. Convaincu de l’intérêt de ce concept novateur, le 
Groupe a décidé d’aller plus loin en finançant le 1er prototype de la 
maquette gagnante du concours.  
Objectif : ancrer « Mini Maousse » dans le concret et évaluer la 
possibilité d’industrialiser ce concept. 

 
 ˃ Contact presse  

 
| Melissa.BOURGUIGNON@ag2rlamondiale.fr 
| 06 04 52 18 63 
| www.ag2rlamondiale.fr  
| Twitter @AG2RLAMONDIALE 
 
 

 

Atlanbois, avec son Bâtiment B, lieu d’exposition et 
d’information  
Parce que Mini Maousse 6 traite de « la nouvelle maison des jours 
heureux »,  

mailto:Melissa.BOURGUIGNON@ag2rlamondiale.fr
http://www.ag2rlamondiale.fr/
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Parce que le concours met en avant des solutions constructives bois 
ingénieuses, pensées et réalisées par des étudiants, et liant la structure et 
l’aménagement intérieur,  
Parce que la ville de Nantes se mobilise sur ce sujet avec deux sites 
d’expérimentation,  
Atlanbois, association des professionnels du bois en région Pays de la 
Loire, est heureuse de s’associer à cette édition.  
Nous présenterons durant plus de 3 mois, du 15 septembre au 23 
décembre,  les 8 maquettes des lauréats de ce concours au Bâtiment B 
(comme bois …). L’occasion pour tous les visiteurs, qu’ils soient nantais ou 
de passage, de découvrir en réel ces maquettes, précises et qualitatives. 
L’occasion également de discuter et d’échanger avec les équipes 
d’Atlanbois pour découvrir tous les possibles du matériau bois dans la 
construction, en structure, vêture, aménagement intérieur ou extérieur. 
 

 ˃ Contact presse  
 

| ctouret@timbershow.com | 02 40 73 02 53 
| www.atlanbois.com  
 

 

La Cité de l’architecture & du patrimoine 
La Cité de l’architecture & du patrimoine a pour missions la diffusion, la 
sensibilisation et l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme 
dans sa dimension contemporaine et patrimoniale.  
Sa programmation s’adresse aussi bien au grand public qu’aux 
professionnels et offre aux spécialistes des domaines de l’architecture et 
de la ville les enseignements dispensés par l’École de Chaillot, une 
bibliothèque et un centre d’archives.  
Lieu de partage et de réflexion la Cité joue pleinement son rôle de centre 
culturel pluriel, dédié à une réflexion renouvelée sur l’architecture et le 
patrimoine.  

 
 ˃ Contact presse  

 
| cloizel@citechaillot.fr | 01 58 51 52 82 
| ftisonleroux@citechaillot.fr |  01 58 51 52 85 
| www.citechaillot.fr 

 

 

La délégation interministérielle pour l’hébergement  
La délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au 
logement (Dihal) est chargée d’assurer la coordination interministérielle 
et le suivi de la mise en œuvre des priorités de l’Etat en matière 
d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal 
logées.  
Son périmètre d’action couvre tous les champs qui vont de l’intervention 
auprès des personnes à la rue jusqu’au développement d’une offre de 
logements accessibles, en passant par l’hébergement, le logement 
accompagné ou encore la lutte contre l’habitat indigne.  
Elle intervient aussi de manière ciblée sur des thématiques qui lui sont 
confiées : anticipation et accompagnement des campements illicites, 
gens du voyage, pilotage de la plateforme nationale en charge du 
logement des personnes réfugiées... 

mailto:ctouret@timbershow.com
http://www.atlanbois.com/
mailto:cloizel@citechaillot.fr
mailto:ftisonleroux@citechaillot.fr
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La Dihal est aussi une force de proposition auprès des acteurs de terrain 
et soutient l’expérimentation et l’innovation en matière d’habitat.  Dans 
le cadre de ses travaux sur l’habitat temporaire modulaire, elle 
accompagne les concepteurs impliqués dans le projet « Mini 
Maousse 6 » avec l’objectif de promouvoir sur le territoire national des 
solutions de qualité, adaptées pour l'hébergement d'urgence.  
 

 ˃ Contact presse  
    

|guillaume.nungesser@developpement-
durable.gouv.fr | 01 40 81 33 83 
| www.dihal.gouv.fr 
 
 

 

L’Ecole Supérieure du Bois (ESB)  
L’ESB est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
spécialisé dans la valorisation du bois par la formation (ingénieurs et 
techniciens), par la recherche et le transfert de technologie. 
Partenaire de Mini Maousse pour la cinquième édition, l’ESB intensifie 
son implication cette année en intégrant pleinement le projet de la 
construction du prototype à l’échelle 1, dans son cadre pédagogique.  
En effet, piloté par les élèves ingénieurs en dernière année du cycle 
construction bois, le chantier sera réalisé dans les conditions du réel : 
sécurité, qualité d’exécution, respect des délais. L’objectif sera de 
réaliser non seulement le démonstrateur mais également d’en préparer 
l’industrialisation pour une fabrication ultérieure en série.   
La réalisation à l’échelle 1 est un exercice extrêmement stimulant pour 
les étudiants qui sont ainsi confrontés à une approche créative des 
usages, une lecture pragmatique des fonctions et une découverte de la 
mise en œuvre des matériaux.  
 

 ˃ Contact presse  
 

| monika.plockl@ecoledubois.fr | 02 40 18 12 36 
| www.ecoledubois.fr   
 

 

Nantes Métropole  
Soucieuse de porter ses efforts sur le droit fondamental du logement et 
de proposer des solutions innovantes au profit des plus fragiles, Nantes 
Métropole a souhaité s'impliquer dans le projet Mini Maousse. 
Ce projet partenarial représente pour la collectivité une opportunité 
d'apporter ses compétences dans le domaine de l'habitat et de l'accès au 
logement pour tous. Il est l'occasion de s'associer à la mise en œuvre 
d'un projet apportant des réponses nouvelles à de réels besoins de 
logement de publics en situation de précarité. 
L'inventivité de jeunes architectes, la collaboration ingénieuse avec 
l'Ecole Supérieure du Bois, et l'énergie solidaire de Nantes forment un 
tremplin pour imaginer un habitat économe et durable, au service des 
plus précaires. 
Ainsi, la collectivité soutient ce projet de deux manières : 

• en ayant participé à la constitution du cahier des charges du 
concours, pour répondre de la manière la plus innovante à un 

mailto:guillaume.nungesser@developpement-durable.gouv.fr
mailto:guillaume.nungesser@developpement-durable.gouv.fr
http://www.dihal.gouv.fr/
mailto:monika.plockl@ecoledubois.fr
http://www.ecoledubois.fr/
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besoin d'habitat intermédiaire et de lieux de vie provisoires 

• en mettant à disposition, en partenariat avec l'aménageur la 
SAMOA, un terrain sur le territoire nantais, pour accueillir le 
projet lauréat grandeur nature. Ce site, situé quai Wilson et déjà 
viabilisé, sera géré par une association. 

Le projet Mini Maousse constitue pour les acteurs locaux un temps 
privilégié de sensibilisation à la problématique de l'habitat temporaire. Il 
est également l'occasion de valoriser la filière bois locale et de renforcer 
les dynamiques transversales et partenariales. 
 

 ˃ Contact presse  
 

| Elise.PAGOT@nantesmetropole.fr | 02 40 41 67 75 
| www.nantesmetropole.fr   
 

 

 

 

VIA, Activateur d’innovation et de design des espaces de vie. 
« LESS IS BETTER » 
Ce mot d’ordre d’une nouvelle économie, plus éco-consciente, pourrait 
inspirer la réflexion de cette « nouvelle maison des jours meilleurs ». 
Car il faut certes concevoir moins cher, mais il faut surtout que « moins 
soit mieux ». 
Mieux pensé, car le design n’est pas un coût supplémentaire, mais une 
optimisation de moyens et qu’il peut être, comme Jean prouvé ou Le 
Corbusier l’ont montré, au service du plus grand nombre. 
Mieux conservé, car la première source d’économie est de revenir à des 
objets durables pour éviter que les faibles revenus soient condamnés au 
« junk », jetable, sans âme, sans histoire et sans avenir, des 
hypermarchés. 
Mieux recyclé, avec des matériaux organiques et adaptables comme le 
bois qui se patine avec le temps, se reponce, se redécoupe, se réutilise en 
éléments et enfin en fibres. 
La France est héritière d’un design qui est un « art de vivre ». 
Remarquable pour son sens de l’équilibre, sa créativité et une touche de 
luxe qui lui donne son panache, il naît dans nos écoles innovantes et éco-
conscientes  et se concrétise dans les savoir-faire  exceptionnels. 
Le VIA soutiendra cette exception française dans l’artisanat comme dans 
l’industrie, dans nos régions comme à l’export, dans la haute facture 
comme dans le « Low cost »…pour qu’il y ait un design des jours meilleurs. 
  

 ˃ Contact presse  
 

| alban@via.fr | 01 44 681 815 
| www.via.fr 

 

mailto:Elise.PAGOT@nantesmetropole.fr
http://www.nantesmetropole.fr/
mailto:alban@via.fr
http://www.via.fr/
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