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La réponse des Architectes de l’urgence au défi de l'accueil des réfugiés. 
 
L'arrivée en masse des réfugiés en Europe peut être comparable à un séisme ou une catastrophe naturelle. 
Y faire face, c'est la raison d'être d’Architectes de l'Urgence.  
La Fondation possède l’expérience et l'expertise pour réagir rapidement dans des circonstances soudaines 
et de grande ampleur.  
 
Interview de Patrick Coulombel, co‐fondateur et Directeur de la Fondation Architectes de l’Urgence 
 
La Fondation possède l’expérience et l'expertise pour réagir rapidement dans des circonstances soudaines 
et de grande ampleur. Ça ne vous qualifie pas ça pour intervenir ?  
 
Il  s’avère qu’Architectes de  l’urgence  est déjà  intervenue, et  intervient d’ailleurs  toujours, dans plusieurs 
régions  du monde  sur  la  gestion  de  crise  d’une manière  générale,  et  sur  les  problématiques  liées  aux 
réfugiés. Intervenir sur des populations de migrants comme les réfugiés qui se retrouvent actuellement aux 
portes de l’Europe entre tout à fait dans le champs d’actions d’Architectes de l’urgence. 
 
Quels sont les moyens à mettre en œuvre, avec quelles ressources ? 
 
Les  solutions peuvent être multiples, et  sont maintenant devenues  classiques. Mais on peut évidemment 
revenir  à  des  solutions  comme  la  mise  en  place  de  mobiles  homes  qui  permettraient  de  régler 
temporairement  le problème. Des  campings pourraient également ouvrir pendant  les périodes hivernales 
afin d’y accueillir ces populations. Cependant, ces solutions deviennent plus complexes à mettre en œuvre 
quand il s’agit d’un afflux massif de réfugiés.  
 
Alors, on pourrait  imaginer d’ouvrir des bâtiments de manière  temporaire,  comme des  gymnases ou des 
bâtiments  d’activité  qui  pourraient  être  transformés  pour  l’occasion.  Cette  solution  qui  suppose  la 
transformation en urgence des bâtiments pour y héberger des populations pendant une période courte, est 
tout à fait possible si on se conforme à la réglementation et au droit international sur la notion d’abris et non 
pas de logement parce qu’inapplicable (règlementation inadaptée et trop lourde), 
 
Il  faut savoir que  la  fondation Architectes de  l’urgence a déjà réalisé des projets de ce  type. Par exemple, 
tout  récemment à Montreuil en  région parisienne. Nous avons  transformé un atelier de mécanique pour 
permettre d’abriter des réfugiés africains avec accès à  l’électricité et tout un tas de technicité qui a permis 
de sécuriser les lieux. 
Nous avons également développé un abri type tente améliorée, avec un tissu ayant une tenue au feu, aux 
UV et assurant une durabilité pouvant aller jusque 3 ans. 
 
Quant  au  ressources  à mettre  en  place,  c'est‐à‐dire  comment  financer  ces  solutions,  l’Etat  annonce  que 
chaque municipalité qui accueillera des réfugiés bénéficiera d’une participation de 1000 euros par personne. 
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C’est  un  chiffre  qui  peut  paraître  insuffisant,  mais  qui  n’est  pas  complétement  hors  contexte.  Les 
expériences  de  la  Fondation  Architectes  de  l’urgence  dans  ce  domaine  démontrent  clairement  qu’il  est 
possible de transformer des bâtiments pour les sécuriser sans que cela ne soit luxueux, afin de permettre de 
proposer  un  abri  décent  et  adapté  à  l’accueil  de  populations,  pour  un  coût  avoisinant  les  1500€  par 
personne. Ce qui n’est pas faramineux. Et bien évidemment, la générosité publique et celle des municipalités 
peuvent rentrer en ligne de compte pour cela. 
 
Difficulté supplémentaire : il faut accueillir loin des régions de départ des migrants, et dans un tissu déjà 
sollicité par d'autres "sans logis". Avez‐vous une expertise dans ce domaine, un exemple proche et récent 
à donner ? 
 
L’une des difficultés, c’est bien évidement la répartition des populations de réfugiés.  
Le premier problème consiste à assurer la sécurité de ces personnes pour qui la survie dans leur propre pays 
est menacée. C’est le fondement même de l’accueil de ces migrants. 
Il y en a un second problème : c’est comment  les répartir sur  le territoire ? Il ne faut évidemment pas tous 
les mettre au même endroit. L’une des raisons est que ça peut perturber les équilibres. 
 
Il y a certainement divers endroits en province où des logements vacants pourraient être adaptés à l’accueil 
de ces populations, mais le manque d’équipements, comme la proximité des transports en communs et des 
services, peut être un frein, tout comme l’acceptation de ces nouveaux habitants par les communes peut en 
être un autre. 
 
Cet exemple est‐il transposable et généralisable ? Sous quelles conditions ? 
La réhabilitation (Montreuil ?), ça coûte cher ? Et en comparaison avec l'accueil en hôtel, par exemple, ça 
peut être "amorti" en combien de temps? 
 
L’exemple de la réalisation que l’on vient de finir à Montreuil, avec la sécurisation d’un bâtiment d’activité, 
initialement une métallerie que  l’on a aménagée en abri sécurisé pour une population de 180 personnes, 
c’est une opération qui a couté approximativement 250 000 euros. Ça correspond à une fourchette de prix 
inférieur à 1500€ par personne. C'est un budget tout à fait raisonnable, surtout s'il permet d'économiser des 
nuitées à 40‐50 euro. 
 
Ce projet a été entrepris pour sécuriser un lieu qui était occupé de toute façon depuis presque 2 ans, afin de 
le stabiliser et de le sécuriser.  
Cette  sécurisation a permis d’assurer une  stabilité au  feu, de  créer des  issues de  secours, de mettre aux 
normes l’électricité, d’apporter chauffage, isolation thermique, une ventilation, etc…  pour que ce lieu puisse 
devenir un abri acceptable. 
 
Une opération  comme  celle‐ci est  très  symbolique en  termes de  réponse  technique possible. Car elle est 
transposable un peu partout. Il   existe en effet beaucoup de  locaux vides type bureaux ou  locaux d’activité 
qui ne sont en outre pas en mauvais état. 
Il est tout à fait possible de  les aménager de manière temporaire, soit pour quelques semaines, voire pour 
quelques mois ou années.  Et ce type d’opération est encore une fois tout à fait praticable et reproductible. 
Pour Montreuil,  je  n’ai  volontairement  pas  parlé  de  réhabilitation, mais  de  sécurisation,  car  ce  lieu  est 
devenu un espace abris ‐ et non un logement. 
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Tout est une question d’échelle, plus de bâtiments  seront  traités pour accueillir de manière décente des 
populations, plus le coût baissera. En clair, traiter un espace pour 10 familles n’est pas forcément beaucoup 
plus cher que pour seulement 2 familles. 
 
Accueillir des réfugiés c'est bien,  leur permettre de retourner chez eux  le plus vite possible, c'est encore 
mieux.  Pensez‐vous  déjà  à  la  reconstruction  des  zones  dévastées  par  la  guerre.  Par  exemple,  la  ville 
emblématique de Kobané, c'est déjà envisageable, ou c'est trop tôt ? 
 
Alors évidement les réfugiés, ce sont des gens qui ont quitté leur pays. Ils ont souvent tout perdu dans cette 
fuite, à commencer par leur maison qui la plupart du temps a été détruite. 
Mais  nous  ne  savons  pas  combien  de  temps  cette  situation  va  perdurer  et  combien  de  temps  il  faudra 
accueillir ces migrants. 
Nous sommes parvenus, en juin dernier, à aller à Kobané, située à la frontière turque en Syrie. C’est une ville 
qui  a  été  fortement  touchée  par  les  combats,  et Architectes  de  l’urgence  s’est  déjà  positionnée  pour  la 
reconstruction dans cette zone dès que cela deviendra possible. 
 
Il est important de comprendre que ces réfugiés n’aspirent pour la plupart qu’à retourner chez eux dès que 
la  situation  en  terme  de  sécurité  sera  meilleure.  Il  est  donc  primordial  de  considérer  une  aide  à  la 
reconstruction de leur pays, en commençant par exemple par les infrastructures de santé, les infrastructures 
scolaires, et puis le logement. 
 
 
Contact Architectes de l’Urgence : 
 
Patrick Coulombel 
Fondateur, directeur technique 
et porte‐parole 
06 80 93 29 76 
01 56 58 67 27 
 


