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1. Vision, mission, objectifs



ORIGINES DU PROGRAMME

4 millions de personnes mal-logées en France

Près de 300 000 personnes sans domicile, selon la Fondation Abbé Pierre

Une politique du logement en faveur des plus précaires qui peine à porter des fruits :
✔ articulation souvent difficile entre les acteurs des politiques de logement et d’hébergement, sociales, médico-

sociales et sanitaires ; cloisonnement en fonction des compétences attribuées aux différentes collectivités 
publiques ;

✔ manque de logements très sociaux, inadaptation des typologies de logements, critères de priorité contournés 
au nom de plusieurs motifs, dont les problèmes de solvabilité des demandeurs.

A l’origine du projet : découverte, il y a 4 ans, du concept des Tiny Houses, petites maisons mobiles en bois 
financièrement accessibles, développées aux Etats-Unis au début des années 2000 pour les classes sociales les 
plus pauvres en difficulté de logement. 



CONVICTIONS DE DÉPART…

Disposer d’abord d’un toit 
avec un confort minimum est 
nécessaire avant de pouvoir 

entamer une recherche 
d’emploi

Rapprocher les maisons des 
lieux d’emploi grâce à leur 

mobilité contribue à lever le 
frein de la distance

…AUXQUELLES SE SONT AJOUTÉES D’AUTRES CONVICTIONS

Avoir un lieu multi-acteurs et multi-
services pour accueillir toute 

personne en situation
de précarité sur la métropole de 

Rouen permettra une bien meilleure 
efficacité de tous et sera un lieu 

référence pour l’engagement citoyen

Produire de façon pérenne, avec des 
investisseurs publics et privés, des 

maisons mobiles en bois à bas coûts 
pour un public sans solution durable 

de logement est une innovation 
majeure dans le domaine de 

l’inclusion en France



MAIS AU FAIT, QU’EST-CE QU’UNE TINY HOUSE ?

HABITAT LÉGER ALTERNATIF

CONCEPT VENU DES ÉTATS-UNIS

SIMPLICITÉ VOLONTAIRE

MINIMALISME

DÉMARCHE DE SOBRIETE

PÉDAGOGIE ÉCOLOGISTE

DÉPLAÇABLE SUR LA ROUTE



VISION MISSION

La métropole de Rouen, un territoire zéro
personne sans-abri où toute personne vit
dignement grâce à la satisfaction de ses
besoins fondamentaux.

Permettre à des personnes en situation de
grande précarité de retrouver l’estime de soi, le
bien-être et l’autonomie grâce à un accès
durable à un toit et à une source régulière de
revenus.

2. Créer une dynamique entre tous les acteurs
publics et privés présents sur le territoire, les
citoyens et le public cible, afin de faire de la
métropole une référence en termes de
solidarité, d’humanité et de capacité à anticiper
les grands enjeux de demain

1. Développer sur la métropole de Rouen, puis
dans d’autres villes normandes, une offre de
maisons mobiles et une aide simultanée à la
recherche d’emploi pour toute personne sans-
abri, sans logement ou en logement précaire,
désireuse d’améliorer sa situation.

OBJECTIFS



2. Nos actions



1. Ouverture d’un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’activités thématiques et 

d’accompagnement vers l’emploi

Association

20 à 30 personnes reçues chaque jour
A 5 ans : 2/3 de retour à l’emploi

3. Lancement d’une activité de 
fabrication et de location des 

maisons
SAS avec filiale

A 5 ans : 40 maisons par an pour les 
personnes en situation de rue, dont 15 
mises en location via une filiale dédiée

2. Renforcement des synergies
entre les différents acteurs du 

territoire

Association

Organisation de La Nuit de la Solidarité 
Environ 50 bénévoles par an orientés

NOS ACTIONS



ECOUTE SOCIALE

REFERENCEMENT VERS 
D’AUTRES ACTEURS

10 à 15  
personnes 
écoutées 

chaque jour

1. Un lieu d’accueil, d’écoute, d’activités thématiques et d’accompagnement vers l’emploi

ACCUEIL /
RENCONTRES
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Un meuble récupéré… … poncé / peint / retapé dans 
l’atelier par un bénéficiaire…

… puis installé dans la Yoop
de celui qui l’a transformé !

RÉCEPTION / STOCKAGE TRANSFORMATION / PERSONNALISATION UTILISATION

ou emporté 
gracieusement pour 

tout autre usage

… découpé / recousu dans 
l’atelier par un bénéficiaire…Du linge de maison réceptionné…

Un luminaire intercepté… … modifié / réparé dans 
l’atelier par un bénéficiaire…

1. Un lieu d’accueil, d’écoute, d’activités thématiques et d’accompagnement vers l’emploi



ORIENTER VERS DES 
ORGANISMES DE FORMATIONS

ACCOMPAGNER VERS 
L’EMPLOI AVEC UN 

SUIVI DANS LA DURÉEA 5 ans : 
2/3 de 

retour à 
l’emploi

ACCOMPAGNER DANS LA 
MOBILITE EN DEPLACANT 

LES MAISONS

DEFINIR UN PARCOURS IDEAL DE 
VIE ET DE PARCOURS 

PROFESSIONNEL

1. Un lieu d’accueil, d’écoute, d’activités thématiques et d’accompagnement vers l’emploi



SAVOIR-VIVRE ESTIME DE SOI RYTHME DE VIE

LES EFFETS ATTENDUS

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
COLLECTIVEMENT

ÉVOLUER EN ÉQUIPE
(SAVOIR-ÊTRE)

SE RESPECTER SOI-MÊME 
ET LES AUTRES

ÊTRE CRÉATIF ET DONNER 
LIBRE COURS À L’IMAGINATION

DÉVELOPPER LA CONFIANCE 
ET L’ESTIME DE SOI

GAGNER EN AUTONOMIE

RETROUVER UNE 
RÉGULARITÉ

RESPECTER UN CADRE 
DE VIE COLLECTIF

SE RESPONSABILISER

1. Un lieu d’accueil, d’écoute, d’activités thématiques et d’accompagnement vers l’emploi



2. Une synergie entre les 
différents acteurs

Contribuer à une métropole 
exemplaire en matière de 

solidarité et d’inclusionOFFRES DE 
BENEVOLAT

COMPLEMENTARITE 
DES SERVICES

MISE EN RELATION 
DES ACTEURS

IMPLICATION DES 
CITOYENS

PARTAGE DES 
LOCAUX

Nuit de la 
Solidarité 

organisée le 
4 mars 2020 

avec 350 
bénévoles 

@ Crédit 3 photos : MH Labat



3. Une entreprise de 
fabrication des maisons 

Implantée dans Rouen, elle 
fabrique des petites maisons 
mobiles en bois de type Tiny
House, baptisées « Yoops »

PRODUCTION 
EN SÉRIE

MATÉRIAUX LOCAUX 
ET CIRCUITS COURTS

QUELQUES POSTES 
EN INSERTION

AGREMENT ESUS 
DONNANT DROIT A 
REDUCTION FISCALE

UNE FILIALE EN 
CHARGE DE LA 
LOCATION DES 

MAISONS

A terme, 40 
maisons par 
an pour le 

public cible
Crédit photo : MH Labat
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STATUT : SAS, avec agrément ESUS et Entreprise d’Insertion ; et 
une filiale pour la gestion locative des maisons

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE : 3C rue de Bapeaume – 76000 ROUEN

SUPERFICIE TOTALE : 1,040 m² avec les bureaux, partagés avec     
La Case Départ

LANCEMENT DE LA PRODUCTION : juin 2021

NOMBRE DE SALARIÉS : 4-5 personnes dont 1 à 2 en insertion

L’ENTREPRISE DE PRODUCTION

PRODUCTION FLEXIBLE

≈ 40 maisons/an pour le public cible

production en série

possibilité de livraison « clé en 
main » ou en kit

3. Une entreprise de fabrication des maisons 



LE PRINCIPE CONSTRUCTIF

+ +

PAS DE REMORQUE 
PERMANENTE

(UNIQUEMENT EN CAS DE 
DEPLACEMENTS)

OSSATURE BOIS

ÉTANCHÉITÉ

caravane :
3 cm

tiny house 
:

12 cm

3. Une entreprise de fabrication des maisons 



UNE VERSION AUTONOME
pour les cas où la mobilité est nécessaire PANNEAUX

SOLAIRES RÉCUPÉRATION 
D’EAU DE PLUIE

PHYTO-ÉPURATION
POUR LES EAUX GRISES=

(solution envisagée à 
terme si légalement 

possible)

MATÉRIAUX
DURABLES ET 

CIRCUIT COURT
FAIBLE 

EMPREINTE 
CARBONE

PAS DE 
RACCORDEMENT 
(sauf pour l’eau)

18

(électricité et eau chaude)
& 

TOILETTES SÈCHES
dans toutes les maisons, même celles 

raccordées au réseau

CHAUFFAGE
SOLAIRE A
ARDOISES
(chauffage)

3. Une entreprise de fabrication des maisons 



3. Publics cibles de l’entreprise



L’ENVIE 
DE TRAVAILLER

UNE SITUATION FAMILIALE 
COMPATIBLE

LE DROIT 
DE TRAVAILLER

PUBLIC CIBLE : 3 CATEGORIES DE PUBLIC (1/3)
1/ Les personnes en situation de rue ou de mal logement :
✔ sans abri, vivant à la rue ou en foyer d’hébergement d’urgence ;
✔ sans logement, vivant en foyer d’hébergement spécialisé, sortant d’institutions ou bénéficiant d’un 

accompagnement au logement (détenus sortant de prison, jeune devenu majeur et ne bénéficiant plus de la 
prise en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance…) ;

✔ en logement précaire, vivant chez un tiers, dans un squat ou menacée d’expulsion ;
✔ en logement inadéquat, vivant dans une construction temporaire, dans un logement indigne ou dans des 

conditions de surpeuplement ;
ou toute personne sur le point de tomber dans l’une de ces situations, avec pour caractéristique commune :



2/ Les organismes ayant le même public :
✔ associations ;
✔ bailleurs sociaux ;
✔ centres d’hébergement.

MEME PUBLIC CIBLE BESOINS EN CAPACITES 
D’HEBERGEMENT

SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRIROIRE

PUBLIC CIBLE : 3 CATEGORIES DE PUBLIC (2/3)



3/ Les particuliers investisseurs désireux de :
✔ réaliser un investissement locatif ;
✔ mettre à disposition leur bien à une personne en situation précaire ;
✔ bénéficier en contrepartie d’avantages fiscaux.

MEME PUBLIC CIBLE PROPRIETAIRES 
D’UN TERRAIN

RECOURS A UNE AGENCE 
IMMOBILIERE SOCIALE

Une clientèle qui permet d’élargir l’offre de maisons à destination du public cible

PUBLIC CIBLE : 3 CATEGORIES DE PUBLIC (3/3)



4. Eléments clés du plan d’affaire de la 
Fabrik à Yoops et de sa filiale de location



QUELQUES ÉLÉMENTS DU PLAN D’AFFAIRE

4 à 5 salariés dont 1 à 2 en insertion

provision de 5 % pour maintenance

S.A.S agréée ESUS (finalité sociale forte, échelle de salaires limitée, plafonnement des 
dividendes…)

écarts salariaux réduits (échelle de 1 à 2)

coût additionnel pour l’autonomie : 7 à 8 K€

les ventes à la filiale de location se font au même prix que les autres ventes

Pour les ventes en direct par la Fabrik à Yoops : prix moyen de 2 000 € HT / m2
(hors coût autonomie de la maison)



PRINCIPES LIÉS A L’OCCUPATION DES MAISONS

le montant des charges pour les versions autonomes sera très limité ;

le choix de la durée d’occupation des maisons est laissé au locataire, qui peut aussi en devenir 
propriétaire dès lors que le montant cumulé des loyers payés couvre le prix de la maison ;

chaque occupation donne lieu à un bail adapté et fait l’objet d’une assurance propriétaire / 
locataire ;

les maisons sont placées sur des terrains d’accueil prêtés par des particuliers, des entreprises ou 
des collectivités et ne nécessitent pas forcément de raccordement au réseau, sauf à l’eau ;

la Case Départ est garante de la bonne cohabitation de la personne logée avec son environnement 
et s’engage à déplacer la maison dans un délai de quelques semaines en cas de difficultés ;

la Case Départ accompagne l’installation des personnes dans leur maison ainsi que leur 
déménagement si nécessaire pour les rapprocher des opportunités d’activité.



5. Etat d’avancement du programme



PRINCIPALES ACTIVITES MENÉES EN 2019
2019

Rencontre de plus de 
80 acteurs normands

Avril 
Visite de 10 
fabricants de 
Tiny Houses

Novembre
Identification 

des 2 premiers 
bénéficiaires et du 
terrain d’accueil

Septembre 
Présentation du 

programme à une 
vingtaine de 
partenaires

Mai 
Décision de lancer 

un pilote avec 5 
maisons

Août
Commande 
maison 2 et 

crowdfunding
maison 3

Juillet 
Commande 
maison 1 et 

crowdfunding
maison 2

Juin 
Crowdfunding
pour maison 1 
& recherche de 
cofinancements 

Décembre    
Commande 
maison 3 et 

crowdfunding
maison 4

Novembre
Campagne de 
crowdfunding

pour l’équipement 
des maisons 1 à 3

Novembre
Décision 

d’organiser la 
Nuit de la Solidarité 

à Rouen

Décembre   
Lancement des 

ateliers du 
vendredi

@ Crédit : Koateco @ Crédit : Koateco @ Crédit : MH Labat



PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES EN 2020

Janvier février
Animation du comité 

de pilotage 
hebdomadaire de la 
Nuit de la Solidarité

Décembre
Création de la SAS 
La Fabrik à Yoops

Février
Assemblée 

constitutive de la 
Case Départ, 

association 1901

4 Mars 
Organisation de

la Nuit de la 
Solidarité à Rouen 

350 bénévoles 

Janvier
Livraison des 2 

premières maisons

6 mars
Inauguration du 
programme Un 

Toit vers l’Emploi

Mars
Crowdfunding

pour le local du 
lieu d’accueil

Novembre
Identification du local 
pour l’accueil de jour

Livraison des 
maisons 3 et 4

Avril à juillet 
Identification et 
commande des 

équipements pour 
l’autonomie 

Mai à septembre
Elaboration du 

plan d’affaire de 
l’entreprise

Juillet à octobre
Identification des 

bénéficiaires 3 et 4 et 
du terrain d’accueil 
des maisons 3 et 4

Octobre à décembre
Crowdfunding

pour équipement 
et installation des 

maisons 3 et 4

@ Crédit : MH Labat @ Crédit : MH Labat @ Crédit : MH Labat



« Après quelques années employé dans 
le secteur du bâtiment, j'ai fait le choix de 
m'orienter vers un mode de vie alternatif 

qui m'a amené à repenser différents, 
notamment le mode d'habitation.

C'est au cours d'un forum d'associations, 
organisé par Alternatiba à la fin de l’été

VINCENT ET ALEX DÉJÀ EN ROUTE VERS L’EMPLOI !

Septembre
rencontre de Vincent sur 

le salon Alternatiba

Décembre 
début de l’atelier bois un 

jour par semaine

Novembre
rencontre d’Alex à la 

Chaloupe, restaurant social de 
la Ville de Rouen

Février 
Alex emménage dans sa 

maison et démarre un CDD

Janvier 
arrivée des deux premières 

maisons, non équipées

Mai
Vincent démarre un chantier 

d’insertion de 6 mois

Juin
le CDD d’Alex est 

renouvelé pour 4 mois

2019 2020

Alexandre a subi des problèmes de santé et 
perdu son travail. Il s’est retrouvé à la rue. 
Il doit appeler le 115 très régulièrement et 

passe de foyer en foyer. Aujourd’hui, ce 
père de 42 ans est accompagné par Un Toit 
vers l’Emploi. Dans un premier temps, il a 
repris confiance en lui et en sa capacité à 

trouver un emploi. Et il a commencé à 
fabriquer le mobilier de sa future Tiny

House. En février, après moins de 3 mois 
d’accompagnement, tout s’est débloqué : il 

a reçu les clés de sa maison et une offre 
d’emploi d’auxiliaire de vie en EHPAD.

2019, que j'ai découvert l'existence du projet "Un Toit vers l'Emploi" qui 
m'a immédiatement convaincu. Très rapidement j'ai été "adopté" comme 

premier futur locataire d'une Tiny House par l’équipe. Par la même 
occasion, j'ai été amené à contribuer au projet, notamment en devenant 

trésorier de La Case Départ, mais aussi en participant aux réflexions 
concernant différents aspects de la mise en place de celui-ci »

Deux profils très différents, deux parcours qui les ont récemment conduits à vivre en squat ou à la rue, mais une 
même envie : avoir un chez soi, être autonome et… s’impliquer dans le programme !

Novembre
Alex entre en formation

Décembre
Vincent est prolongé jusque 

mi-2021



6. Perspectives



PERSPECTIVES 1ER SEMESTRE 2021

Janvier à mars
Finalisation du BP 

de la Fabrik à Yoops, 
Discussion avec les 

investisseurs

Février mars
Construction du 
prototype de la 

maison

Mars avril
Lancement de la 

levée de fonds pour 
La Fabrik à Yoops, 

Janvier à mars
Aménagement 
et ouverture du

lieu d’accueil 
La Case Départ

Avril
Logement dans le 
prototype d’une 

5ème personne en 
situation de rue

Juin
Lancement de 

la production de 
maisons

Mai Juin
Mise en place 

d’une théorie du 
changement

Février
Recrutement d’une 
travailleuse sociale 
Formalisation du 

parcours 
d’accompagnement

Janvier à mars
Finalisation de 

l’équipement des 4 
maisons du pilote, 
début des loyers

Mai juin
Création de la filiale 

de location
Recrutement de 

l’équipe 



2021 2022 2023

Résultat 1 : ouverture du lieu d’accueil
Nb de visites quotidiennes de personnes en situation de rue ou en précarité de logement

10 à 15 20 à 25 20 à 30

Nb de personnes différentes accueillies, conseillées et suivies sur l’année civile
80 120 150

- dont nb de personnes différentes/an accompagnées dans l’atelier bois pour la réalisation de 
meubles 15 25 25

- dont nb de personnes différentes/an accompagnées dans les autres ateliers 
0 15 30

Nombre cumulé de personnes hébergées en Tiny House grâce au programme
10 30 60

-dont nombre cumulé de personnes sur la métropole de Rouen et ses environs immédiats 
10 15 20

Nombre cumulé de personnes hébergées/logées grâce au programme autrement qu’en Tiny House
0 5 15

Pourcentage de personnes ayant un stage, une formation longue durée, une alternance ou un emploi 
après au moins un an d’accompagnement sur Rouen > 30% > 40% >50%

Nb de bénévoles actifs dans le lieu donnant au moins ½ journée/semaine
10 15 20

PRINCIPAUX INDICATEURS



PRINCIPAUX INDICATEURS

Résultat 2 : lancement d’une production locale de maisons 

Nombre de maisons produites pour le public cible, en Normandie et ailleurs
5 10 10

Nb de maisons produites pour des acteurs/clients extérieurs 0 10 20

Résultat 3 : création d’une dynamique multi-acteurs sur le territoire 

Nombre de bénévoles reçus et orientés vers d’autres acteurs 15 30 50

Nombres de bénévoles mobilisés pour la Nuit de la Solidarité 0 350 0

Nombres de partenaires publics et privés fédérés dans le cadre de la Nuit de la Solidarité et au-delà 15 20 20

2021 2022 2023



Ils nous soutiennent



Merci de votre attention !

Un Toit vers l’Emploi
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