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•	10h-11H :  Discussion autour du “pouvoir d’agir” avec « arpenteurs » 

et tous les collectifs qui ont participé à la transformation de «La Piscine»

•	11h-Midi : Visite guidée des lieux

•	Midi-13h : Débat sur la Fabrique de solutions pour l’habitat, son 
devenir, ses possibles

•	13h : Soupe collective ! 

•	14h : Atelier-discussion sur le mal-logement en Isère et la mobilisa-
tion citoyenne avec Un Toit Pour Tous et ADIL38

•	15h : Échange sur l’errance avec Pascal Dagneaux de Point d’Eau 

•	16h : Présentation des “Community Land Trust”, forme collective 
de production de morceaux de ville (logements, lieux associatifs, culturels 
et économiques...) avec Orlando Sereno Regis Periferia, association belge 
travaillant sur la participation des habitants  

Et toute la journée, bricolage, photographie, collage, peinture...  
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Parmi ceux qui ont mis leurs mains et leurs idées à 
contribution toute la semaine pour réinventer “La Piscine” : 

Le collectif ETC, support d’expérimentations urbaines participatives. De-
puis octobre 2011, les membres d’ETC ont entamé un “détour de France” 
pour rencontrer les acteurs participant à la fabrique citoyenne de la ville. 

contact@collectifetc.com 
www.collectifetc.com

Et Pourquoi Pas ? , actions de rue et ateliers d’expression. Enfant de l’édu-
cation populaire, « Et Pourquoi Pas ? » utilise les nouvelles formes de commu-
nication comme autant d’espaces d’expression. 

epp.asso@gmail.com
eppasso.canalblog.com

ESCA,  architectes du réemploi et du détournement. Au croisement 
de multiples disciplines, ESCA assiste des projets socio-culturels en leur pro-
curant des équipements architecturaux, alliant le détournement d’objets 
industriels au réemploi de matériaux. 

esca.asso@gmail.com
atelier-esca.blogspot.com

Les glaneurs de possible(s), adeptes d’urbanisme alternatif. Sensible à la 
notion de développement soutenable, ce collectif explore les possibilités de 
concevoir et produire différemment l’architecture, en questionnant la sur-
consommation d’espace et de matière. 

glaneursdepossible.over-blog.fr
glaneursdepossible@live.fr

La Semaine des 4 jeudis, met en place des actions croisant l’échange de 
savoir-faire, le jeu, les délaissés urbains, au travers de projets de construc-
tion.

les4jeudis@gmail.com
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« arpenteurs »
contact@arpenteurs.fr 
04 76 53 19 29

D’autres associations se 
mobilisent, et notamment : 

Point d’Eau, Le Fournil, Accueil SDF : lieux d’accueil pour les gens de la rue 
Un Toit Pour Tous, association luttant contre le mal-logement 
Le CODASE, Comité Dauphinois d’Action Socio-Éducative
Architectes Sans Frontières, CRATerre, l’École d’Architecture de Grenoble, 
Parasite Distribution, Maison des Habitants-Centre Ville, Zoom architecture…

…et merci à tous ceux et celles, membres ou non d’asso-
ciations, qui sont venus prendre les outils ou la parole pour 
construire cette Fabrique !

Mais au fait, pourquoi “La Piscine” ?… La Fabrique de solutions est installée 
dans les anciens locaux d’un fabricant de piscines et en garde la trace.


