
Le livre blanc 
sur l’art de la co-conception





La nouvelle façon de concevoir ensemble l’immobilier neuf en 
ultra-personnalisant son habitat !

Vous avez pour projet d’acheter un appartement neuf sur plan ?
Vous faites le bon choix : superficie et nombre de pièces adap-
tées, sélection de l’étage et de l’exposition solaire, respect des 
dernières normes environnementales, absence de travaux, beau-
coup moins de pannes … Le neuf offre de nombreux avantages.

Deux constats remontent néanmoins au sujet des logements 
neufs : 

L’absence d’histoire, de patine du temps et de vécu induisent 
une forme de banalisation des appartements et des immeubles. 
Cet aspect anti-personnel parait décalé dans une société où pri-
ment de plus en plus les notions d’ultra personnalisation, d’expé-
rience, et d’émotion.

La densification des m2 urbains rend plus complexe le vivre-en-
semble. L’immeuble devient impersonnel, on s’y sent seul dans 
une foule d’inconnus.

Il existe heureusement une nouvelle façon de concevoir l’immo-
bilier neuf, en co-décidant directement avec ses proches, son 
architecte mais aussi avec ses voisins. C’est la co-conception, 
où l’art de construire à plusieurs le logement qui nous ressemble 
vraiment. 

Ce livre blanc a pour objet de vous présenter les principes clefs 
de la co-conception et de vous décrire la manière dont elle révo-
lutionne l’habitat urbain. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 
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Logement neuf : les attentes réelles 
des habitants

L’emplacement

L’emplacement est le premier facteur de choix de l’immobilier, 
qu’il soit neuf ou ancien. Les habitants ciblent leur quartier favori 
et veulent répondre à trois choses très importantes pour eux :
La mobilité : domicile – travail – praticité – famille – amis – activité .
La sécurité du quartier : la tranquillité d’esprit - le partage et le 
respect de l’espace public - l’intégrité.
La présence d’infrastructures concernant les commerces, les en-
fants, la santé et les loisirs.

La personnalisation

Les acquéreurs d’un logement neuf peuvent choisir l’immeuble 
qui leur convient, l’étage de leur choix, l’exposition solaire, et 
le plan correspondant à leurs besoins en termes d’espace, de 
chambres ou de rangements. Acheter neuf laisse en la matière 
beaucoup plus de latitude que d’acheter dans l’ancien. 

Il est tout à fait possible dans le cadre d’une VEFA (vente en état 
futur d’achèvement) de revenir sur ses plans des ventes pour y 
ajouter des placards, modifier une prise ou transformer un double 
séjour en chambre supplémentaire par exemple !

Un logement plus responsable

Dans le neuf, de nombreux labels sur la performance énergétique 
du batiment viennent garantir que l’appartement est aux dernières 
normes et répond donc d’avantage aux enjeux de notre temps 
en terme de trajectoire carbone.

Acheter neuf, c’est aussi l’occasion de choisir des éco-matériaux 
comme le bois ou la brique, intemporels, ou innovants comme le 
béton de chanvre ou le fibrociment.

Cela se voit d’ailleurs tout de suite sur votre facture énergétique, 
c’est donc bon pour votre compte en banque comme pour la 
planète !
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Le vivre ensemble

Le vivre ensemble n’est pas qu’une image d’Épinal de 
nos idéaux sociaux, ni la façon parfois utopique de 
penser et construire la ville. Cela peut être très concret.

Les habitants recherchent un immeuble vivant où ils 
peuvent entretenir des rapports cordiaux de voisinage 
et s’entre-aider en cas de besoins simples (clés, colis, 
animaux…). Le confinement de 2020 a d’ailleurs été 
l’occasion, à vaste échelle, de remettre l’immeuble au 
coeur du lien social.
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La co-conception : une nouvelle 
façon de concevoir ensemble

La co-conception est l’art d’associer les habitants dès la concep-
tion de leur logement. Cette co-conception s’applique à la double 
échelle de l’appartement et de l’immeuble. 

A l’échelle de l’appartement

Avec la co-conception, il est possible de personnaliser entièrement 
ses plans d’appartement et d’imaginer à l’avance le mobilier et 
la décoration en travaillant avec l’aide d’un architecte et d’un 
designer. Ces spécialistes ne sont pas de simples exécutants 
puisqu’ils documentent et conseillent chaque habitant dans leur 
projet avec toujours la même approche : recentrer les individus 
au coeur de la conception de leur lieu de vie. 

L’habitant va pouvoir ainsi accéder au sur-mesure: en adap-
tant ses plans d’appartement selon ses besoins, en anticipant 
l’ameublement pour une décoration de haut vol ou en choisissant 
ses matériaux préférés.

A l’échelle de l’immeuble

La co-conception rassemble les voisins autour de projets utiles 
et responsables pour leur immeuble. Qu’ils s’agissent d’aména-
ger les espaces sous-exploités comme les jardins ou le toit , ou 
de proposer un service d’équipement collaboratif à l’échelle de 
l’immeuble. 

Dans le cas du neuf, l’art d’associer les futurs voisins d’un im-
meuble en amont de sa construction permet d’amorcer une vraie 
dynamique de vivre ensemble.  Le fait de réussir des projets 
communs avant même d’aménager dans l’immeuble amorce les 
rapports cordiaux de voisinage. 

La co-conception permet de remettre le vivre ensemble au cœur 
des immeubles et de dépasser le statut administratif de co pro-
priété.
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La co-conception vient offrir un niveau 
de personnalisation jusqu’alors 
inégalé aux futurs habitants en leur 
donnant l’opportunité de concevoir un 
habitat à leur image. 
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Quatre raisons de choisir la co-conception pour votre 
achat dans le neuf

1. La co-conception permet à tous les acquéreurs d’accéder à un niveau de sur-mesure iné-
dit pour leur habitat.

2. Elle réunit l’éco-système des experts au service des voisins autour d’initiatives utiles, 
concrètes et novatrices.

3. La co-conception s’appuie nativement sur les meilleures technologies web et 3D pour 
transcender les barrières techniques de l’architecture et du design.

4. La co-conception rassemble et donc aggrège une infinité de possibilités, de matériaux et 
de styles.
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