
Entre octobre et juillet, 
les Compagnons bâtisseurs ont 

monté un chantier expérimental, 
Permis de construire, à destination 
de personnes en grande précarité. 
Il s’agissait de réhabiliter les paillasses 
scienti�ques, un mobilier lié aux 
premières vies du lieu : la faculté 
des sciences de Rennes, puis la faculté 
dentaire.

À raison de dix sessions de trois 
semaines, 80 personnes ont participé 
au chantier. « Certaines n’avaient 
plus de motivation, plus de �amme, 
après un long parcours de galère, 
raconte Corinne Alonzi, responsable 
départementale des Compagnons 
bâtisseurs. Notre moteur a été 
la bienveillance pour redonner 
de l’envie. »

Cette action s’est bien sûr articulée 
autour du chantier, mais également 
autour de moments conviviaux, 

comme des repas réalisés et pris 
en commun, des ateliers scienti�ques 
et sportifs, des groupes de paroles, 
des visites hors lesmurs. 

Permis de construire a été conçu 
de façon partenariale, chacun 
amenant son expérience et son 
expertise. Ont été partie prenante : 
Breizh insertion sport, l’équipe 
mobile précarité du centre hospitalier 
Guillaume-Régnier, les Petits 
Débrouillards, le CCAS, Pôle Emploi, 
Territoires publics, les architectes 
d’Encore Heureux, l’association 
Hôtel Pasteur, la Région, la Ville…

« C’est une démarche originale 
de recherche active, explique Corinne 
Alonzi. D’habitude, chacun reste 
dans son secteur, on ne se côtoie 
pas vraiment. Là, on a tous fait un pas 
de côté pour expérimenter de nouveaux 
fonctionnements. Cela a été une 
méthode de travail très enrichissante. »

La rénovation des paillasses a demandé  
un travail précis et minutieux, avec uniquement 

l’utilisation de produits naturels.

PERMIS DE  
SE (RE)CONSTRUIRE
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C’est l’essence même du lieu : 
oser, expérimenter, se laisser 
surprendre. Depuis sept ans, 

l’Hôtel Pasteur est un laboratoire 
en perpétuelle ébullition. Mi-juillet, 

un chantier atypique, Permis 
de construire, s’est achevé, mené 

par les Compagnons bâtisseurs.  
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« L’Hôtel Pasteur est un lieu magique. 
Un lieu de tous les possibles qui dégage 

une incroyable énergie. Cet endroit est fait 
pour les rencontres, pour tous les citoyens. »

Corinne Alonzi, responsable 
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« L’Hôtel Pasteur est essentiellement rénové 
avec des matériaux de récupération. 

Cette économie de moyens est un principe. 
Nous sommes dans le geste raisonné. 
Il s’agit en quelque sorte de conserver 

les lieux dans leur jus, pour pouvoir continuer 
de les transformer. »

Gwenola Drillet,  
coordinatrice de l’Hôtel Pasteur 
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de la faculté des sciences 
à un lieu partagé

Conçu par l’architecte Jean-Baptiste Martenot, l’Hôtel 
Pasteur ouvre ses portes en 1896. Le bâtiment accueille 
la faculté des sciences puis la faculté dentaire jusqu’en 2018.

En 2013, la Ville de Rennes répond à la proposition 
de Patrick Bouchain et Sophie Ricard, architectes. 
Ils lancent l’Université foraine. Pasteur devient alors 
un lieu d’expérimentation pour les Rennais. Toutes sortes 
d’initiatives y font leurs premiers pas... ou un pas de côté !

En 2014, à la suite de cette expérience, la Ville de Rennes 
engage la réhabilitation du bâtiment avec un triple 
objectif : accueillir un hôtel à projets, une école maternelle 
et un lieu dédié aux pratiques pédagogiques 
et numériques.

Pour que le chantier Pasteur soit un support de formation 
et de remobilisation, les associations d’insertion, 
les organismes de formation, les écoles, les établissements 
d’enseignement supérieur participent au projet. 

Quotidiennement, les chantiers-école brassent des publics 
et apprentis aux pro�ls, âges et compétences très variés, 
transformant Pasteur en véritable ruche !

Initialement prévue en cette rentrée de septembre, 
l’ouverture de l’école maternelle a été repoussée 
pour cause de travaux arrêtés pendant le con&nement. 
Si tout va bien, elle devrait ouvrir début 2021.

LA FUTURE CUISINE COLLECTIVE
À Pasteur, il y a toujours des chantiers en cours. 
En parallèle de Permis de construire, une dizaine 
de stagiaires encadrés par l’Afpa et le Greta se sont 
attelés à la construction de la future cuisine collective.

Comme toujours en ce qui concerne la réhabilitation 
de ce bâtiment, il s’est agi de faire avec un 
maximum de récupération. « Il faut reprendre, 
réajuster… On ne fait pas cela sur des chantiers 
classiques, explique Pascal Julet, formateur 
en menuiserie. C’est ce qui en fait le charme ! » 
Et d’ajouter : « Dès que l’on met les pieds à Pasteur, 
on est pris par l’esprit d’ouverture qui se dégage 
du lieu. Ici, c’est une mine de possibles. »

 L’hôtel Pasteur 
L’Hôtel Pasteur est un lieu en renouvellement : place 
publique avec un toit, laboratoire, école hors les murs, 
champignonnière, salle de boxe dans une bibliothèque, 
cabane, chantier un jour, jardin le lendemain… 

On y est accueilli gratuitement sur un temps donné, 
entre trois heures et trois mois, selon les valeurs dé�nies 
par une association collégiale, gestionnaire du lieu.

 plus d’infos   hotelpasteur.fr

En plein travaux d’aménagement 
de la future cuisine collective 

de l’Hôtel Pasteur.

Les repas pris en commun ont été  
des moments importants de partage.

Les carreaux cassés ont été 
réparés avec de beaux matériaux : 
châtaignier, feuille d’or…

« Sur les paillasses, ces objets 
abandonnés en mauvais état, 

on a réparé les fêlures en utilisant 
des matériaux nobles. C’est une 

métaphore de ce chantier : 
bien traiter tout ce qui est cassé. »

Samira Fseil, animatrice technique 
Compagnons bâtisseurs

« Ici, cela n’a pas été une "n 
en soi, mais un début. Il y a 
eu de l’énergie à revendre 

et à recevoir, beaucoup 
de sourires et de bienveillance. »

Jean-Luc Coudray, conseiller 
socioprofessionnel 

Compagnons bâtisseurs


