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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Occuper l’inoccupé par une solution de logement modulaire et solidaire :
les étudiants de l’INSA Toulouse et de l’ENSA Toulouse remportent la 1ère place du
Concours régional des étudiants créateurs d’entreprises (CRECE)
Mieux occuper l’inoccupé, telle est l’ambition du projet UNITY Cube des étudiants de l’INSA Toulouse et de
l’ENSA Toulouse qui ont remporté lundi 30 mai la 15ème édition du concours CRECE. Ils remportaient
également le prix de l’Habitat #LeMondeSmartCities le 20 mai dernier à Lyon.
Face à la pénurie de logement dans les villes, aux difficultés sociales, et au constat qu’il existe des millions de
mètres carrés de bureaux vides dans toute la France, des étudiants toulousains ont choisi de s’engager en
créant une entreprise solidaire.
La vacance de bâtiments est particulièrement coûteuse pour les propriétaires, que ce soit pour l’entretien ou le
gardiennage. De plus, le nombre de bureaux vacants est en hausse de 10% chaque année. Les solutions de
logements sociaux sont en nombre très insuffisant.
Le projet primé, intitulé Instant Modular Home (IMH), correspond à l’aboutissement d’une réflexion de sept
élèves-ingénieurs et architectes de l’INSA Toulouse et l’ENSA Toulouse voulant répondre à cette double
problématique.
L’IMH est une solution concrète d’habitation modulaire qui consiste à insérer une “boîte dans la boîte”, à savoir
réaménager les bureaux vides en y insérant des modules habitables, le tout sans réaliser de travaux sur
l’existant, et à coût modeste.
Ces modules pourront ainsi être loués par des collectivités, des bailleurs sociaux ou des associations d’aide au
logement aux propriétaires de bureaux vides afin de loger des personnes dans le besoin.
Ce prix conjoint entre des étudiants d’une école d’ingénieur et d’une école d’architecture couronne un
partenariat de 20 ans entre les 2 instituts qui proposent aux élèves un double-diplôme ingénieur-architecte
depuis 1996, permettant ainsi aux diplômés d’allier les compétences des 2 profils, enrichissant significativement
leur parcours.
L’INSA Toulouse accompagne ses étudiants dans leurs projets de création d’entreprise.
La capacité d’innover, d’apporter de la valeur ajoutée sur les produits et les services et bien sûr la capacité
d’entreprendre sont des enjeux nationaux. L’ADN de sa formation d’ingénieur donne à l’INSA Toulouse tous les
atouts pour ouvrir ses étudiants à l’entrepreneuriat : la pluridisciplinarité scientifique, des pédagogies
adaptées, un fort couplage à la recherche, et une forte implantation dans son écosystème économique.
L’INSA Toulouse propose aux élèves-ingénieurs un dispositif à plusieurs étages, de la sensibilisation à
l’accompagnement Expert, sur les 5 années de sa formation.

L’ENSA Toulouse propose également depuis janvier 2016 un accompagnement à ses étudiants de master
désireux de développer des projets d’activité en lien avec l’architecture, accompagnement architectural et
technique mais aussi sur les aspects économiques et sur le prototypage grâce aux partenariats noués avec
Toulouse Business School et Artilect/Fablab. Ce dispositif, qui accueille Instant Modular Home et 3 autres
projets, a obtenu le soutien du ministère de la Culture et de la Communication pour 2016 et son
renouvellement pour 2017 dans le cadre d’un appel à projets national.

Lauréats du concours :
er

1 prix : UNITY CUBE : solution d’habitation modulaire (Jaufret BARROT, Cinthia CARRASCO F., Baptiste
DEBORT, Théo GUERINI, Vincent LE GAL, Valentin MASSOL, Mathilde MIQUEU)
En savoir plus :
Site internet : http://unitycube.strikingly.com/
Vidéo de présentation : http://www.lemonde.fr/smart-cities/video/2016/05/21/des-modules-innovants-pourtransformer-des-bureaux-en-logements-d-urgence_4923870_4811534.html
Prix #LeMondeSmartCities : http://mobile.lemonde.fr/smart-cities/article/2016/05/20/transformer-desbureaux-en-abris-temporaires-pour-les-sans-logis_4923213_4811534.html
En savoir plus :
L’entrepreneuriat à l’INSA Toulouse : http://www.insa-toulouse.fr/fr/institution/entrepreneuriat.html

