
 En novembre 2012, deux containers maritimes réaménagés ont été installés à Perce-
Neige, site d’hébergement temporaire géré par l’AREPI dans le cadre du plan hivernal. Ces 
containers se sont ajoutés aux modules de chantier traditionnellement utilisés comme habi-
tat d’urgence pour les personnes sans logement lors des périodes de grand froid. 

 Le manque de places d’hébergement sur le territoire grenoblois et/ou l’inadaptation 
de certains lieux d’accueil est un constat partagé. Porté par l’Atelier de l’ESCA et l’AREPI et 
accompagné par «arpenteurs», ce projet de containers aménagés propose d’expérimenter 
une autre forme d’hébergement, digne, pour les personnes dont le profil ne correspond pas 
aux dispositifs existants. 

 Dans leur conception, les containers intègrent une logique écologique et économique. 
Réalisés essentiellement en matériaux de récupération, ils sont conçus pour avoir un impact 
environnemental réduit. L’association Entropie mène une réflexion autour de l’autonomie 
énergétique et de la mobilité de ces structures. Ce travail sera documenté puis diffusé libre-
ment.

 À plus long terme et à une autre échelle, ce projet s’inscrit dans une réflexion autour 
des alternatives en matière d’habitat temporaire. Il permettrait par exemple d’imaginer un 
“village mobile” par l’occupation successive de terrains vacants et de friches. 

 Pour valoriser la participation des différents publics et encourager les croisements, 
l’aména gement des prototypes à « La Piscine-Fabrique de solutions pour l’habitat » a été 
l’occasion de travailler avec un chantier d’insertion, de mobiliser des personnes en situation 
difficile, des architectes, des éducateurs, des bénévoles… 

 Comment cette forme d’habitat a-t-elle été vécue sur Perce-neige ? Quels intérêts, 
quelles limites sociales, architecturales, politiques ?… Et surtout, quelles possibilités à plus 
long terme ? 

Nous vous proposons de venir visiter les lieux
 et discuter de ce projet 

mardi 26 février 2013 de 16h30 à 19h

Un container en hiver
 à Perce-neige, dispositif d’urgence hivernale : 

une solution d’hébergement ? 
sur le site “Perce-neige”, 15 chemin de Ronde, quartier Île Verte, Grenoble



Au programme : 

•16h30 : accueil, visite du site et des containers 

•17h00 - 18h30 : Les containers – une alternative d’hébergement temporaire ? 
 Présentation du projet et de ses objectifs. 
 Quels publics, quels usages ? 
 Quelles suites possibles ?
Avec les architectes de l’Atelier de l’ESCA, Entropie, des travailleurs sociaux de l’AREPI.
Débat animé par «arpenteurs»

•19h : Rencontres autour d’un pot

Les participants

Hotel de 
Police

Les tours

Cimetière
Saint-Roch

Entropie, association-laboratoire œuvrant 
autour des questions de l’autonomie maté-
rielle, énergétique et politique des per-
sonnes

L’ Atelier de L’ESCA, architectes du réemploi 
et du détournement
www.atelier-esca.blogspot.fr

AREPI, association régionale pour l’inser-
tion, gérant des dispositifs d’hébergement 
d’urgence pendant le plan hivernal, dont le 
site Perce-neige

La Piscine, fabrique de solutions pour 
l’habitat, lieu ressource, atelier, espace 
de réflexion et d’action sur les questions 
d’habitat et de précarité
www.fabriquedesolutions.net

... et sans oublier les bénévoles impliqués 
dans le projet et les personnes ayant parti-
cipé au chantier d’insertion

«arpenteurs», association animant des es-
paces de participation, coordinatrice du 
projet La Piscine 
www.arpenteurs.fr

Contact presse

Claire Cuenot 
«arpenteurs»

claire@arpenteurs.fr
tel: 04 76 53 19 29

Venir sur le site de Perce-neige

15 chemin de Ronde, quartier Île Verte, Grenoble

Tramway B, arrêt Île verte

Bus 16 et 31, arrêt Hôtel de Police

Perce-neige

www.atelier-esca.blogspot.fr
http://www.fabriquedesolutions.net

