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UNE PREMIÈRE TINY-HOUSE
CONSTRUITE À MONTREUIL EN OCTOBRE :
Le projet IN MY BACKYARD (IMBY) à l’initiative de l’association Quatorze s’inscrit
dans LE VIRAGE CITOYEN D’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS CHEZ LES PARTICULIERS.
IMBY contribue à ce mouvement avec un nouveau concept : L’HOSPITALITÉ
CONSTRUCTIVE. Le principe est simple: un propriétaire volontaire propose son
jardin pour que l’association Quatorze y monte, en quelques jours et grâce à un
chantier participatif, une Tiny House (mini-maison) écologique de moins de 20m².
La Tiny House permet au propriétaire d’accueillir deux personnes réfugiées tout en
préservant l’intimité de chacun.
DÉJÀ UN COUPLE DE PROPRIÉTAIRES SE LANCE DANS CETTE AVENTURE
HUMAINE. LA TINY SE CONSTRUIRA DANS LEUR JARDIN EN OCTOBRE À
MONTREUIL.

IMBY : CONSTRUIRE UN TREMPLIN CULTUREL ET SOCIAL
POUR LES PERSONNES RÉFUGIÉES
Le dispositif IMBY permet la création d’un pont vers la société et l’intégration dès que
les personnes migrantes ont obtenu leur statut de réfugié. En construisant des petites
unités intégrées au tissu urbain, le projet encourage la fabrique d’une ville de mixité sociale,
où un individu propriétaire accueille un autre individu à la situation sociale et financière
bien plus précaire. La démarche participe ainsi à casser la logique spatiale qui nourrit
l’exclusion en périphérie des villes. Mais plus encore, il permet un tremplin culturel et social
pour les réfugiés accueillis.
Ce moment de tremplin est soutenu par un suivi social assuré par une association
partenaire spécialisée, le programme ELAN du Samu social. Par suivi social est entendu:
- Un accompagnement psychologique des réfugiés accueillis, notamment pour suivre les
traumatismes vécus.
- Un accompagnement à l’ouverture des droits et à la santé.
- Un accompagnement vers l’emploi et un logement pérenne.

La tiny house est mise à disposition gratuitement par l’association Quatorze dans le
jardin de la famille solidaire. La famille s’engage à héberger deux ans des réfugiés. Au
terme des deux années, elle peut choisir de continuer l’expérience, ou de l’arrêter. Dans
ce deuxième cas, la tiny house est alors démontée pour être installée dans un autre
jardin. Une dernière et troisième option offre la possibilité aux propriétaires d’acheter la
tiny-house. C’est ce que la première famille solidaire souhaite déjà faire, la construction
sera donc adaptée à leur projet !

IMBY : SOLIDAIRE, MODULABLE ET OPEN SOURCE
La micro-maison de 20m² a été dessinée pour permettre de vivre confortablement à
deux personnes. Équipée d’une cuisine, d’une salle de bain, d’un toilette et de differents
espaces de vie, elle est conçue pour s’adapter à tous types de jardins. Elle se construit
à partir de modules en bois préfabriqués en atelier, suivant la pensée de l’architecte
Jean Prouvé. Elle se monte sans vis ni clou, grâce à un système d’assemblage issu de la
charpente japonaise : un modèle open source réalisable en Fab Lab ! S’appuyant sur le
mouvement Maker, la construction est réalisée essentiellement avec des biomatériaux.

IMBY : DEJA UN PREMIER COUPLE
S’ENGAGE DANS L’AVENTURE HUMAINE !
Un couple de propriétaires, Charlotte et Dominique, se lance dans cette aventure
humaine. La Tiny se construira dans leur jardin cet automne sur Montreuil avec un
chantier de co-construction, mode participatif basé sur le volontariat. À cette occasion
un moment de formation aux techniques de l’éco-construction sera organisé. Pour
cette première petite maison, des personnes migrantes et non-migrantes, de France et
d’Allemagne, prendront part à ce chantier international et interculturel.

L’ASSOCIATION QUATORZE EN QUELQUES MOTS
Créée en 2007, Quatorze développe une approche de l’architecture sociale et solidaire,
pour une ville agile et résiliente. L’association mène des projets de conception et
construction qui allient les trois piliers du développement durable : social, environnemental, et économique.
Travaillant sur des situations de bidonville, d’espaces publics institutionnels, autant que
d’espaces communs, Quatorze porte une vision d’architecture mutuelle, plaçant les
personnes au centre des projets.
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