
ACTIONS Objectif Statut
Nbre de jours 

ou unités
DEPENSES 

Montant € H.T
FINANCEMENT

Intervention lors d'événements extérieurs ou 
propres à la FHC

Diffuser le message sur l’importance d’un changement de modèle dans la 
construction/rénovation/aménagement + présenter le mouvement et les outils 

HORS COMMUN Variable Variable Variable

Cycle de conférences national annuel HORS COMMUN Variable Variable PUCA
Conférences, rencontres, visites organisées par 
les groupes locaux 

HORS COMMUN Variable Variable Frugalité

Développement informatique Améliorer le support de l'outil (gogocarto, etc) COMMUN 7 j 3500 BP IDF (1)

Création du manuel, documents, canevas, 
etc.pour la communication sur l'outil numérique

Faciliter l’apport de données de la part des différents contributeurs + Expliciter les 
modes d'actions et rôles de chacun (modération, veille, etc.)

COMMUN 4 j 2000 BP IDF (1)

Suivi et gestion informatique S'asssurer du fonctionnement de la plateforme COMMUN 9 j 4400 BP IDF (1)

Suivi et gestion auprès des contributeurs 
(particuliers, groupes locaux, partenaires, etc.) (2)

Elargir, améliorer et pérénisser les données 
COMMUN

Animation du groupe de travail S'assurer que chaque personne qui le souhaite puisse participer à l'outil COMMUN
Animation du Wiki Faire connaître et développer le commun COMMUN
Création d’une boîte à outils pour les mapathons 
en présentiel

Faciliter et structurer l'organisation des ateliers (trame, supports, etc.)
COMMUN 5 j 2500 ADEME

Organisation logisitque d'événements de type 
mapathon (salles, frais, etc.)(4)

Agréger de nouvelles données, élargir la communauté d’utilisateurs et 
contributeurs, faire se rencontrer les acteurs du territoire permettant de 
renforcer les synergies et réseaux dans chaque territoire 

COMMUN 10 u 12500
ADEME et co-
financement 

territorial
Réunions de modération/débat aux seins des 
groupes locaux 

Echanger sur les fiches matériaux/acteurs recensés par les membres du groupe 
pour déterminer la pertinence de celles-ci et élargir le réseau de chacun COMMUN Variable Variable Frugalité

Intervention/ateliers/visites aux seins des écoles 
d'architecture (5)

Faire connaître aux étudiants les matériaux alternatifs, les faire rencontrer des 
acteurs de leur territoire et contribuer aux BDD locales

COMMUN Variable Variable ENSA

Intégration de la carto dans des événements 
publics tels que des expositions (6)

Elargir le cercle des utilisateurs et contributeurs
COMMUN Variable Variable

Co-financement 
territorial 

Réalisation de livres dans chaque région sur les 
exemples inspirants réalisés avec des matériaux 
locaux par acteurs engagés  pour des MOA (7)

Sensibiliser le public, montrer les potentiels aux MOA privées et publics, mettre 
en avant les matériaux et acteurs locaux HORS COMMUN 13 u 60000

Frugalité et Co-
financement 

territorial

SOUS TOTAL COMMUN 37900
SOUS TOTAL HORS COMMUN 60000
TOTAL 97900

(1) BP IDF = Budget Participatif Ile de France. La CNRL est déjà dôtée d'un budget de 9900 € pour la partie technique

(2) A raison d'une demie journée par semaine
(3) A ce jour, la FHC compte comme recette les cotisations, les dons et les subventions. A cela s'ajouteront prochainement les droits du livre à venir et d'autres apports en cours. 

Il y a également un engagement bénévole très fort de la part des membres du Mouvement.

(4) Expérience déjà réalisée en 2021 à l'ENSA Paris la Villette et l'ENSA Lille

(5) Exercice déjà réalisé en lien avec le vernissage de l'exposition Franco-Allemand depuis Septembre 2021 dans le Grand Est et bientôt avec le TerraFibra Awards au Pavillon de l'Arsenal et aux Grands Ateliers

(7) Ouvrage sur le Grand Est déjà réalisé, co financé notamment par le CAUE et Maisons de l'Architecture, publié et en vente, AURA et Haut de France en cours

BUDGET PREVISIONNEL : LANCEMENT CARTOGRAPHIE NATIONALE DES RESSOURCES LOCALES  V3

(6) 10 événements dans 10 groupes sur la France métropolitaine de Janvier à Novembre 2022 (800€ à 1500€/événement)

26 j 13000
ADEME et 
Frugalité (3)

Sensibiliser et faire monter en compétence la communauté


