Repenser l’habitat !
Penser l’habitat aujourd’hui, c’est se projeter dans une société tournée vers un avenir durable.
Avec le numérique, les relations humaines ont évolué, les rapports économiques se sont modifiés,
le monde a changé.
Dans ce contexte, Matrice, en partenariat avec IRP, acteur des logements sociaux, et avec le
soutien du Pavillon de l’Arsenal, lance le programme Matrice Solutions Urbaines, et propose
d’imaginer comment rendre le logement social plus en phase avec la société d’aujourd’hui.
L’ambition de cette nouvelle matrice est d’imaginer et créer des projets efficaces et concrets
autour du logement social du futur. Et si en plus d’être un logement, il devenait un véritable
écosystème entrepreneurial ? Comment pourrait-on réinventer l’occupation et la reconquête des
espaces communs ? Comment organiser au sein du logement social de nouvelles dynamiques de
solidarités et de communautés ?
Le projet s’inspire d’un rapport réalisé en amont, par une équipe pluridisciplinaire d’étudiants en
partenariat avec IRP, rassemblant 100 idées pour le HLM du futur.
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Pendant environ 10 mois, une vingtaine de participants, issus de formations et d’univers pluriels design, management, architecture, éducation, urbanisme, numérique, sociologie… - travailleront
en équipes, en lien avec les partenaires, des chercheurs, des experts, un coach et des acteurs de
terrain pour concevoir et produire leurs projets.
Des bâtiments existants et appartenant à IRP, situés sur les territoires de Meudon et Mantes la
Jolie, serviront de terrains d’explorations au sein desquels développer des nouveaux concepts et
aménagements.
À l’issue du programme, les possibilités de débouchés sont multiples : monter sa propre structure,
sa startup, une business unit chez les partenaires, une association, un labo de recherche...

Profils recherchés
→ Disponible à mi-temps modulable
→ Jeunes : en fin d’études, diplômés, professionnels, chercheurs ou en reconversion
→ Spécialisations : design, management, architecture, éducation, politiques publiques, urbanisme, numérique,
sociologie…
→ Être motivé par l’entrepreneuriat
→ Être intéressé par les sujets touchant à l’habitat et ses enjeux

Qu’est-ce que Matrice Initiale ?
Matrice Initiale est une formation
gratuite à l’innovation et à
l’entrepreneuriat née à l’école 42.
Elle s’adresse à tous jeunes curieux
d’entreprendre. Chaque matrice
est financée par un partenaire
public ou privé. Pendant 10 mois,
les participants sont accompagnés
par une communauté d’experts
à la conduite de projet et à
l’entrepreneuriat (design, travail
en équipe, business,...).

Informations importantes
• Le programme a lieu dans les locaux de MATRICE à Paris, avec des
bureaux à disposition
• Un réseau d’experts (design/tech/business/juridique/coach) accompagne,
pendant 10 mois, les participants dans leurs projets
• Un écosystème et un réseau professionnel (partenaires, experts,…) dans
le secteur est mis à la disposition des équipes
• Une bourse est proposée aux équipes pour couvrir certaines dépenses de
développement du projet
Calendrier/Programme
14 Janvier 2010 : Lancement de la matrice Solutions Urbaines
Janvier : Immersion (1 mois) Initier le processus d’innovation en
s’immergeant dans le sujet et l’écosystème
→ Échanges avec des experts et acteurs du domaine autour des enjeux
→ Visites de living-labs, centres de recherche et d’innovation...
→ Visualisation d’études et de reportages...
25 - 26 Février 2020 : Sprint créatif (2 jours)
→ Emergence des premières idées
Mars - Avril 2020 : Transformation (2 mois)
Confronter son idée au terrain pour définir son projet
→ Ateliers et accompagnement projet
→ Retours sur le terrain
Mai - Juillet 2020 : Production (3 mois)
Construire une preuve de concept (POC)
→ Ateliers et accompagnement projet
→ Prototypage et premiers tests sur le terrain
Juillet - Septembre 2020 : Action
Être prêt à lancer son projet
→ Ateliers et accompagnement projet
→ Expérimentation de la solution sur le terrain
Septembre 2020 : Evénement de clôture

Pour postuler
→ c’est par ici
Pour en savoir plus sur Matrice
→ c’est par là

Pour plus d’informations,
écrivez à calbanel@matrice.io

