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Nous n’avons 
plus le temps 
de faire semblant !

L’urgence climatique
nous oblige à prendre 
nos responsabilités 
et à agir vite. 



Manifeste
On peut attendre 2049 pour se mettre en mouvement, mais alors il est fort à parier qu’on se mettra en mouvement pour fuir des conditions climatiques

devenues insoutenables ou qu’on assistera au mouvement de populations fuyant les conditions qui chez elles seront devenues insoutenables.

Les questions de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique ne sera pas à régler en 2049, il sera trop tard. Mais elle peut encore l’être.

C’est en ce sens que depuis 15 ans, Villes Parallèles chemine. Tout d’abord dans la tête d’Antoine Houël, son fondateur en 2019, qui, au travers de ses

premières expériences dans l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable pour le bâtiment, a abordé le problème du réchauffement par la brique

énergétique et technique. Puis c’est par un focus sur les usages en travaillant sur la programmation d’une conciergerie de quartier, pensée comme « un

refuge » urbain permettant d’encaisser les chocs et qui a, durant les confinements, pleinement prouvé son rôle d’espace accueillant. Et enfin par la

constitution d’une structure dédiée au question de refondation de nos manières d’habiter et de vivre nos villes.

Outre le réchauffement climatique qui est une donnée d’entrée, Villes Parallèles part d’un second constat manifeste : nos villes sont composées de

strates de plus en plus étanches les unes aux autres. Mobilité, discours, intérêts économiques, cultures, créent des cloisonnements limitant notre

capacité à faire société, limitant notre capacité à faire ville. Ainsi Villes parallèles aspire à créer des chemins de traverse entre ces strates urbaines pour

construire une ville qui prend en compte toutes les échelles de temps (climat, politique, opérateurs immobiliers, entreprises, association, habitants),

pour que, de l’amont à la livraison, des projets immobiliers et urbains l’appropriation soient les plus larges possible.

C’est la mission que s’est fixé Villes Parallèles. Celle de proposer une approche de la programmation où se croisent les sciences dures, sociales et les

outils du design, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de 2050. En partant toujours des territoires, de leur singularité, de leur besoins. Et de

cheminer par des imaginaires qui ouvrent des perspectives et possibilités joyeuses, conviviales, pleines de beauté et d’interactions sociales. Imaginaires

qu’il convient de spatialiser au travers de projets urbains et immobiliers.



Partant du constat que l’atténuation et l’adaptation au changement climatique

passent par une refonte des manières de vivre et d’habiter les territoires, Villes

Parallèles est un bureau d’étude en programmation urbaine et architecturale. Il

assiste les maîtrises d’ouvrages publiques et privées et les maîtrises d’œuvre dans le

montage d’opérations complexes en anticipant et en réunissant les conditions d’une

bonne mise en usage. Conseils, études urbaines et périurbaines, démarche de

programmations urbaine et architecturale, ingénierie de projet, assistances à

maîtrise d’ouvrage/usages, accompagnements pré & post livraison, sont

appréhendés sous le prisme de l’innovation urbaine et sociale (urbanisme circulaire,

transitoire et tactique, tiers-lieux, espaces partagés, gouvernance, participatif) tout

en favorisant l’opérationnalité des projets, et les inscrire ainsi dans les objectifs de

neutralité carbone.

Villes Parallèles



PRINCIPALES REFERENCES

Programmation urbaine

§ Stratégie de programmation et commercialisation des opérations 
d’aménagement dans le périurbain #2 : 2022 – en cours Loire Atlantique 
Développement (44)

§ Centre commercial du mail : 2021-2022 – stratégie de programmation pour 
une occupation transitoire d’un ancien centre commercial au cœur d’un projet 
ANRU, Allonnes (72)

§ Stratégie de programmation et commercialisation des opérations 
d’aménagement dans le périurbain #1 : 2020 – 2021: Loire-Atlantique 
Développement (44)

§ Pirmil Les Isles : 2019 – Stratégie de programmation et système d’acteurs de 
la ZAC Pirmil les Isles à Rezé (44)

§ Caserne Mellinet : 2019 – Stratégie de programmation et système d’acteurs 
de la ZAC Mellinet à Nantes (44)

Antoine Houël, directeur de projet

FORMATION

§ 2014 :  urban design certificate, University of Pensylvania

§ 2012 : M2 en responsable de programmes internationaux, IRIS

§ 2006 : Diplôme d’ingénieur en systèmes mécanique et énergétique, ENSTA 
Bretagne

DOMAINES DE COMPETENCE

§ Programmation urbaine et architecturale / Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

§ Modélisation économique et montage d’opération : urbanisme transitoire / 
tiers-lieux

§ Études urbaines et périurbaines

§ Enseignant

PARCOURS PROFESSIONNEL

§ Depuis 2019 : fondateur et gérant de la société Villes Parallèles (Nantes)

§ 2017-2019 : Responsable de l’innovation sociale à la direction de la stratégie 
du groupe Quartus (Paris)

§ 2012-2017 : Directeur de îlink association (Nantes)

§ 2007-2011 : Conseiller énergie, Altran Belgique (Bruxelles) puis CCI (91)



Antoine Houël, directeur de projet

PRINCIPALES REFERENCES

Programmation architecturale et modélisation économique

§ Terra Stilla : 2020 - en cours – programmation des espaces partagés d’un 
macro-lot de 4500m2 sur la ZAC Champ de Manoeuvre à Nantes (44) (équerre 
d’argent Pays de la Loire 2022)

§ Le Labo Diva : 2020 – programmation et modélisation économique d’un tiers-
lieu regroupant espace d’exposition du projet de CHU de l’île de Nantes, 
restauration, boutique de réemploi autour de jouets sur l’île de Nantes (44)

§ FAAT : 2019 – modélisation et montage économique d’un atelier partagé 
dans une ancienne hall aux fleurs du MIN de Nantes (44) 

§ La Conciergerie, Labo de Quartier : 2015-2017 – transformation d’une friche 
en tiers-lieu de quartier et gestion du tiers-lieu regroupant les activités de 
coworking, conciergerie, ateliers, jardins partagés à Nantes (44)

§ îlink : 2012-2017 – programmation participative d’un macro-lot de 23000m2 
sur l’île de Nantes (44) (équerre d’argent Pays de la Loire 2017)

R&D

§ Observatoire in situ de l’occupation transitoire « MIN de RIEN » de l’ancien 
MIN de Nantes. 2021 – en cours

§ Îlink 2012-2022 : Chronique d’une expérimentation programmatique. 2022 –
en cours

ENSEIGNANT 

§ École Supérieur des professions de l’immobilier de Nantes : 2020–en cours -
Habitat et développement durable, cadre et légal et technique de la 
rénovation énergétique.

§ École Nationale Supérieur d’Architecture de Nantes : 2021 – en cours -
Culture professionnelle relation maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre

§ École de Design Nantes Atlantique : 2020 – en cours - séminaire sur les 
nouvelles méthode de la fabrique urbaine 

DIVERS

§ AMO dans le cadre à de nombreuses réponses à consultations promoteurs

§ FAIRE VITE ! : 2020 – conception et animation d’un workshop en piratage 
urbain regroupant artistes, designers et architectes sur le site de Transfert, 
friche culturelle installée sur le site des anciens abattoirs de Rezé (44)



Références



Stratégie de programmation périurbaine
Loire-Atlantique

• Prospective périurbaine

• Stratégie de programmation

Projet :

Dans le cadre de son projet stratégique la direction du renouvellement
urbain de LAD-SELA a lancé une réflexion afin d’enclencher une
dynamique d’innovation programmatique et commerciale dans ses
opérations d’aménagement dans les périurbains.

Durée :  2020-2022
Client :  LAD-SELA (aménageur de la Loire-Atlantique)

Rôle :

Villes Parallèles a tout d’abord réalisé un cahier de tendance « état des
lieux, et prospectives des périurbains », puis une série d’entretiens longs avec
des opérateurs publics et privés : aménageur, agence de
développement, promoteurs (groupe et familiaux), constructeurs de
maisons individuelles; et une série d’ateliers afin de construire une
stratégie de programmation et une ingénierie commerciale apte à
articuler les différents opérateurs dans une démarche d’innovation
programmatique à coût constant.

Cette étude est complété en 2022 par la constitution d’une matrice
critérisée des opérateurs immobiliers en Loire-Atlantique. Un travail
complémentaire est effectué sur l’identification des réseaux et
parcours « d’opérateurs immobiliers émergents du périurbain »
(acteurs périurbains qui font de l’immobilier, parfois sans en avoir la
formation), afin de bâtir une stratégie de consolidation des opérations
d’aménagement en secteur détendue.

• Ingénierie de consultation

• Ingénierie de commercialisation

Références / Programmation



Références / Programmation

Î-link
Prairie au Duc, île de Nantes

• Programmation participative

• Assistance à maîtrise d’usage (AMU)

Projet :

îlink association a porté l’assistance à maîtrise d’usage (AMU) du
programme îlink (macro-lot démonstrateur de 23 000m2 sur l’île de
Nantes, construit par Brémond-Quartus/Vinci Immobilier/Adim Ouest
et Harmonie Habitat). Outre une programmation participative du
projet, déclinée au travers d’espaces partagés hybridant les publiques
et les activités : jardins partagés-atelier de bricolage, parking mutualisé
à foisonnement, conciergerie de quartier-coworking – alimentation –
petite restauration ; îlink association a porté la conception économique
et juridique puis la préfiguration des espaces partagés. L’association
est devenue une SCIC La Conciergerie, Labo de Quartier, en charge de
l’animation et de la vie des espaces partagés.

Durée :  2012 – 2018
Client :  Pilote du projet

Rôle :
Villes Parallèles, via Antoine Houël, a été à l’origine de la création de
cette association, du programme de recherche finançant les
expérimentations. Il a piloté l’association jusqu’à fin 2016, avant de
suivre la livraison depuis son poste de Responsable de l’innovation
sociale chez Quartus. http://www.cityscape.fr/fr/batiment/ilink

• Ingénierie de projet

• Urbanisme transitoire et tactique

http://www.cityscape.fr/fr/batiment/ilink


Terra Stilla
ZAC Champ de Manœuvre, Nantes

• Programmation participative

• Assistance à maîtrise d’usage (AMU)

Projet :

Consultation promoteur remportée en mars 2019 auprès de Nantes-
Métropole Aménagement, Terra Stilla est un programme mixte de la
ZAC Champ de Manœuvre. Terra Stilla est un macro-lot de 5000m2 de
SDP illustrant le quartier « Habiter la Canopée ». En son cœur « le
Blob », tiers-lieu de 200m2 proposant des usages tel que le télétravail,
l’atelier deux roues, la cuisine d’été. Il est géré par une association
d’habitant ‘propriétaire et locataire) et est ouvert à tous les habitants
du quartier

Durée : 2019 – en cours
Client : Bouygues Immobilier – MFLA (coopérative d’accession sociale à la propriété)

Rôle :

Villes Parallèles a été consultant pour la réponse à la consultation en
définissant la stratégie de programmation et les vocations d’usage de
l’opération, puis AMO en charge de la programmation du Blob et de
son activation au travers d’un accompagnement pré & post livraison à
destination des futurs habitants

• Ingénierie de projet

Références / Programmation

http://www.cityscape.fr/fr/batiment/ilink


Stratégie de programmation pour l’occupation 
transitoire du centre Commercial du Mail

• Diagnostic urbain, technique et social

Projet :

Construit dans les années 60 comme le centre névralgique et la
polarité commerciale du quartier de Chaoué à Allonnes, le bâtiment du
centre commercial du Mail est un copropriété aujourd’hui vétuste et en
déclin, ou vacance commerciale et insécurité sont de mise.

Cette étude visait à définir les conditions de possibilités d’une
requalification temporaire des espaces et de la place de cette
copropriété pour anticiper, et préfigurer le nouveau projet de
renouvellement urbain. Projet qui doit transformer ce centre
commercial au centre-ville, en un centre ville commerçant et
fédérateur.

Durée : 2021 – 2022
Client : Cenovia cités, aménageur du Mans Métropole

Rôle :Villes Parallèles est mandataire de la mission au coté de l’agence
Mill Architecture et Urbanisme et porte le volet programmatique. Villes
Parallèles a réalisé les diagnostics urbains, économiques et sociaux.
Ces diagnostics ont permis une mobilisation des acteurs pour
enclencher un processus de co-écriture des scénarios
programmatiques d’occupation transitoire, et facilitant, de fait, la mise
en usage du site.
Enfin Villes Parallèles a piloté le lancement de l’AMI visant l’occupation
des cellules commerciales, la reconversion des appartements en
ateliers d’artistes et la création d’une ruelle artisanale

• Stratégie, scénario et feuille de route  

Références / Programmation / Occupations transitoires

Allonnes

• Stratégie de montage et 

phasage



Relevé habité du MIN Sud

• Diagnostic des usages

Projet :

L’ancien MIN de Nantes est, depuis 2019, le théâtre d’une occupation
transitoire qui mixe les populations et les activités autour de pôles :
Agriculture urbaine, Design et maker, Audiovisuels, et Spectacle vivant.

C’est dans l’optique de mieux comprendre les interactions entre les
acteurs entre eux et avec les espaces que Villes Parallèles a lancé cette
étude interne pour développer.

Durée : 2021 – 2022

Client : R&D

Rôle :
Villes Parallèles s’est immergé dans les espaces du MIN pour
cartographier les interactions entre les « tribus du MIN » et être le
témoin de la renaissance de cet environnement de hangars
désaffectés en coeur battant de la ville émergente.

• Système d’acteurs

Références / R&D / Occupations transitoires

Île de Nantes



Le Labo Diva
Quartier République - île de Nantes

• Modélisation économique, juridique

• Système d’acteurs

Projet :

Programmiste conseil de l’association Bidules Chouettes, sur la
définition, l’organisation et la gestion du tiers-lieu, ainsi que sur la
constitution d’une équipe pour l’occupation transitoire, pour une durée
de 30 mois, de la « Bovida ». Ce tiers-lieu transitoire, fruit d’un appel
d’offre de la SAMOA (aménageur de l’ile de Nantes) accueillera
l’exposition urbaine du futur CHU de Nantes et un ensemble d’activités
autour des nouveaux modes de consommation (réemploi de jouets,
services urbains de proximité, restauration locale et solidaire) et des
mobilités actives.

Durée :  2020
Client : Bidules Chouettes, recyclerie ludique et solidaire

Rôle :

Villes Parallèles a défini la programmation, le modèle économique et
l’offre commerciale du tiers-lieu, puis elle a réuni et coaché l’équipe qui
a remporté l’appel d’offre lancé par la SAMOA. Cette réponse mixe
espaces de travail et d’incubation pour entrepreneurs de l’ESS, atelier
de réemploi de jouets, espace de médiation autour du projet urbain et
restauration collective.

• Occupation transitoire

• Programmation architecturale

Références / Programmation et montage tiers-lieux



Références / Occupations transitoires

La conciergerie
Prairie au Duc, île de Nantes

• Urbanisme transitoire et tactique

• Modélisation économique, juridique

Projet :

Conception, construction (chantier participatif) et animation de La
Conciergerie Labo de Quartier, préfiguration de la conciergerie de
quartier installée aujourd’hui dans îlink. Tiers-lieu transitoire issu de la
transformation d’une halle attenante à la « bulle de vente » du
programme îlink. S’y hybridaient ateliers de fabrication pour designers,
architectes, paysagistes, espace pluriel et convivial, poulailler et jardins
partagés, terrain de pétanque. La majorité des matériaux utilisés pour
la construction venait du chantier d’îlink ou du terrain avant chantier
(traverses et rails de chemin de fer, GBA, plantes indigènes, bois de
coffrage, etc.).

Durée :  2016 – 2018
Client :  Porteur du projet

Rôle :

Villes Parallèles (via Antoine Houël) pilotait l’association îlink et son
développement opérationnel et budgétaire de 2012 à 2016.
Programmation architecturale, pilotage du chantier participatif et son
financement, direction artistique, mise en place de services aux
résidents et aux voisins (paniers de produits locaux, relais poste,
pressing, retoucherie, coiffure).

• Pilotage



Le F.A.A.T
Fabrique Artisanale d’Aménagement du Territoire

• Modélisation économique, juridique

Projet :

Installé de manière transitoire dans la Halle aux Fleurs de l’ancien MIN
de Nantes, le F.A.A.T (Fabrique Artisanale de l’Aménagement du
Territoire) est un coworking/atelier partagé croisant les métiers du
design (graphique, espace, textile, ébénisterie), avec les pratiques de
l’urbanisme et de l’architecture. Ce lieu a été fondé et conçu par le
Studio Katra pour y développer une autre approche de
l’aménagement des territoires. Une approche où le corps, le geste et
donc l’usage sont au centre des solutions proposées.

Durée : 2019 – En cours
Client : Co-porteur du projet avec le Studio Katra

Rôle :
Villes Parallèles a défini le modèle économique et l’offre commerciale
du site, et en pilote la maîtrise d’usage et la co-animation du lieu dans
un objectif de foisonnement et d’hybridation des compétences et
expertises.

• Maîtrise d’usage (MU)

Références / Occupations transitoires

https://fb.watch/2RdzyfZtOh/


Co-working
La Terrasse, Le Petit Salon, Le Patio - Nantes

• Modélisation économique, juridique

Projet :

Conception, modélisation économique, et pilotage opérationnel et
budgétaire de trois coworking (La Terrasse, Le Petit Salon et le Patio)
regroupant 45 coworkers (designers, architectes, urbanistes,
consultant en communication, journalistes, vidéastes, etc.) avant le
transfert de l’activité coworking au sein du programme îlink.

Durée : 2012 - 2016
Client : Porteur du projet

Rôle :
Villes Parallèles (via Antoine Houël) pilotait l’association îlink et son
développement opérationnel et budgétaire de 2012 à 2016. Création
des espaces entre 2012 et 2016 (aménagement, offre commerciale),
activation et animation des espaces (meet-up, petit déjeuner,
intermédiation), mise en place de services de proximité aux coworkers
et aux habitants du quartier (paniers de légumes, coiffure,
retoucherie,…)

• Pilotage

Références / Programmation et montage tiers-lieux



Faire vite
Transfert, Ancien site des abattoirs de Nantes Métropole

• Co-conception de la résidence

• Co-animation de la résidence

Projet :

Dans le cadre d’une carte blanche offerte par Pick-Up Production sur le
site de Transfert - occupation transitoire et culturelle sur le site des
anciens abattoirs de Nantes, en plein de cœur de la ZAC Pirmil les Isles
- Villes Parallèles a co-conçu et co-animé avec le Studio Katra, une
résidence d’une semaine en piratage artistique et urbain. L’objectif
poursuivi était de réunir une équipe pluridisciplinaire d’artistes et
designers (plasticiens, danseurs, street-artistes, etc.) afin de
questionner la ville de demain et comment l’art peut ouvrir de
nouveaux imaginaires sur les questions d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique

Durée :  2020
Client :  Pick up production

Rôle :
En amont de l’atelier, Villes Parallèles a organisé le workshop (sourcing
matériaux, logistique et opérationnelle) et sélectionné le panel de
participants. Durant la résidence Villes Parallèles a co-animé les
phases d’idéation, de problématisation et de conception en
transmettant des notions de prospective urbaine au travers de la
fresque de la renaissance écologique, et de modèles de ville
développés en R&D : ville frugale, ville ensauvagée, ville attentionnelle
et ville distancielle. Puis elle a participé à la réalisation de prototypes
de dispositifs urbains (panneaux girouettes, point de vue sur la Loire,
abribus) et d’une installation artistique sur le site de Transfert : un
campement survivaliste, constitué d’un banc de sudation, d’une tente
frigorifique, d’un four solaire et d’un récupérateur/condenseur
d’humidité ambiante.

• Sélection panel artistes et designers

• Transmission prospective urbaine

Références / Animation workshop-résidence

https://www.transfert.co/
https://www.renaissanceecologique.fr/
https://www.transfert.co/2020/08/07/faire-vite-photos-video/


ZAC Pirmil-Les-isles

• Identifications enjeux de la ZAC

Durée :  2019
Client : Quartus-Grand Ouest

• Systèmes d’acteurs

• Stratégie de programmation

Références / Études urbaines

Projet :

Dans le cadre du lancement de la ZAC Pirmil Les Isles (60 ha, 3000
lgts). Quartus a souhaité interroger ce territoire au regard des acteurs
qui le composent et des grands enjeux urbains afin de définir une
stratégie de réponse et de programmation pour les consultations à
venir.

Rôle :

Après un travail de compilation de l’ensemble des documents d’urbanisme,
Villes parallèles a réalisé une cartographie fine du système d’acteurs étayée
d’une série d’entretiens : développement économique de la métropole,
aménageur, urbaniste, association de commerçants, gestionnaire de tiers-
lieux, coworking, associations d’habitants, associations culturelles et
artistiques. Ainsi elle a pu définir une stratégie de réponse et de
programmation pour les consultations de la ZAC pour que l’immobilier
réponde aux problématiques inhérentes aux acteurs de terrain.

https://www.nantes-amenagement.fr/projet/pirmil-les-isles/


ZAC Mellinet

• Identifications enjeux de la ZAC

Durée :  2019
Client : Quartus-Grand Ouest

• Systèmes d’acteurs

• Stratégie de programmation

Références / Études urbaines

Projet :

Dans le cadre du lancement des consultations de la ZAC Mellinet (13,5
ha, 1700 lgts) dans une ancienne caserne militaire. Quartus a souhaité
interroger ce territoire au regard des acteurs qui le composent et des
grands enjeux urbains afin de définir une stratégie de réponse et de
programmation pour les consultations à venir.

Rôle :

Après un travail de compilation de l’ensemble des documents d’urbanisme,
Villes parallèles a réalisé une cartographie fine du système d’acteurs sur place
(nombreuses occupations transitoires) étayée d’une série d’entretiens :
développement économique de la métropole, aménageur, urbaniste,
associations d’habitants, associations culturelles et artistiques. Ainsi elle a pu
définir une stratégie de réponse et de programmation pour les consultations
de la ZAC pour que l’immobilier réponde aux problématiques inhérentes aux
acteurs de terrain.

https://www.nantes-amenagement.fr/projet/caserne-mellinet/


Merci.
Villes Parallèles - Révélateur Urbain

A : Villes Parallèles F.A.A.T, 2 rue du 

Sénégal, 44200 Nantes

T : 06 52 38 92 77

M : antoine@villes-paralleles.com (wip)

W : villes-parallèles.com 

mailto:antoine@villes-paralleles.com

