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Pour une amorce de reconstruction écologique de l’Ukraine  
dès maintenant et passer l’hiver 

 
 
La présente note a pour objet d’apporter une réponse à une des situations critiques vécues par les 
ukrainiens dont le logement a été dévasté : en l’occurrence, s’abriter dans un logement provisoire 
bien isolé, aux composants ré-employables lors de la reconstruction de l’Ukraine pour édifier un 
logement définitif. 
 
La matière première et la solution technique 
 
A base de carton issu du recyclage, apparemment fragile, en réalité robuste, le produit a passé en 
France tous les essais et répond aux normes nécessaires de la construction de bâtiments : portance, 
humidité, tenue au feu, isolation thermique notamment.  
 
Produit sain, léger, à la manutention et au transport facile, démontable et réutilisable, il permet la 
construction d’une alvéole de 10 à 20 m2, fabriquée en atelier et dont le montage ne nécessite qu’une 
seule journée, réutilisable le moment venu pour construire du logement individuel ou collectif, du 
bureau, des écoles... https://www.batipac.pro/#portfolio 
 
La production actuelle qui cible les personnes en réinsertion est lowtech. 
L’entreprise qui fabrique cette solution s’appelle Batipac ; celle qui fabrique les alvéoles, Mon alvéole.  
Batipac a deux lignes de production IPAC en France et une en Allemagne. Les panneaux courants 
font de 5 à 25cm d’épaisseur 
 https://www.batipac.pro/wp-content/uploads/2022/09/Tableau-Gamme-ipac-2022.pdf . 
   
La réponse proposée  
 
Elle consiste à financer et construire le plus possible d’alvéoles en assurant le minimum : mise à l’abri 
des intempéries, relativement au chaud, couteuse à détruire à coup de missiles car hors de prix en 
regard de la cible.  
 
L’alvéole est supposée sans équipement particulier pour la majorité d’entre-elles pour en construire 
le plus possible à budget donné, équipable (cuisine, lavabo, douche, wc) dans un deuxième temps. 
Et une partie en équipement, partagé. Cette simplification permet aussi de gagner du temps ainsi que 
le relais d’industriels dans toute l’Europe. A priori le montage d’alvéole en France, (éventuellement 
en Allemagne ou en Pologne par exemple mais dans un deuxième temps) et le transport prêt à poser 
sur des vérins métalliques est la solution la plus sûre. 
 
Sa mise en oeuvre demande :  
 

- Pour le financement une mobilisation européenne, de l’Europe et des Etats membres, ce qui 
est fait si nous avons bien compris depuis ce mardi 13 décembre.  
Mais aussi des citoyens, ces derniers par un crowfunding organisé par l’Ukraine dans un 
nouveau volet d’United 24 : la guerre aux civils déclenche une réponse politique et civile, pour 
les civils. A charge pour les européens de communiquer. 

- Pour la fabrication des machines de production IPAC, la mobilisation des industriels, via 
Batipac et l’Europe. Pour l’assemblage, la capacité de mobilisation de la filière bois et de 
fournisseurs de matériaux complémentaires. Le process industriel fonctionne.  

- Pour la formation à la production supplémentaire, celle des centres de formation des apprentis 
et des établissements d’enseignement agiles susceptibles de monter des moocs et donc la 
mobilisation des régions, via un appel européen express, relayé par les Etats. 



- Pour la fabrication, la création d’ateliers sur les gares ou à proximité et la mobilisation des 
personnes en réinsertion, des chômeurs et des retraités qui le souhaitent. Via les 
intercommunalités et les associations. 

- Pour le transport la mobilisation des chemins de fer européens et ukrainiens. Via les Etats. 
 
C’est cette possibilité de passer de l’alvéole au logement qui peut permettre de passer l’hiver dans 
de meilleures conditions tout en fabriquant une amorce de reconstruction écologique de l’Ukraine, 
porteuse d’espoir pour les ukrainiens, exemplaire pour les européens et ceux qui veulent le devenir. 
 
Un premier calendrier 
 
Au plus tôt et après un premier échange avec le Président de Batipac le calendrier cible pourrait être 
le suivant 

- A partir de la décision de financement des premières alvéoles, mise à disposition d’une partie 
de la production de l’usine Batipac dans la semaine suivante. Une première alvéole équipée 
est disponible à l’usine de Saint Nazaire et peut être envoyée avant noël, à un endroit choisi 
par le gouvernement ukrainien ; 8 alvéoles par jour peuvent sortir de l’usine en passant aux 
2*8.  

- Début de la mise en fabrication à partir de sites complémentaires : un mois après la décision 
de financement 

- Premières livraisons supplémentaires sur place : 5ème semaine après la décision. 
 
Il va de soi qu’il s’agit d’un calendrier d’urgence qui exige une mobilisation et des réponses 
immédiates des décideurs. 
 
Dimensionner le projet à la hauteur des enjeux 
 
Ces premiers chiffres montrent que la décentralisation de la création d’usines supplémentaires 
apparait essentielle pour mettre à l’abri plusieurs centaines de milliers de familles. Et assurer dans 
un deuxième temps de bien meilleures conditions l’hiver prochain.  
 
Cette décentralisation peut s’appuyer sur DS Smith leader européen du carton ondulé, partenaire et 
fournisseur exclusif de Batipac. Implanté un peu partout en Europe, il permet d’avoir la matière 
première en quantité nécessaire et suffisante pour un projet de cette envergure. 
 
Pour se donner un ordre d’idée, au mieux de mi-janvier à fin février, un site supplémentaire travaillant 
en 2*8 sortiraient 8*45= 360 alvéoles. Pour mettre à l’abri de l’ordre d’un million d’Ukrainien, les plus 
touchés, l’objectif serait alors de créer au moins un millier de sites en Europe, une cinquantaine en 
moyenne par pays. Ce qui est impossible dans ce délai. 
 
D’où aussi devant cette urgence, l’hypothèse d’envoyer via les autorités locales un kit chambre pour 
2-3 personnes, voir des plaques, avec un mode d’emploi, à charge pour les bénéficiaires d’aménager 
leurs lieux au mieux des besoins et des moyens locaux.  
 
L’une n’empêche pas l’autre. Des plaques, des kits, des alvéoles, selon la mobilisation et les 
capacités pour cet hiver. 
 
Le temps d’ici à l’hiver 2023-2024 permettrai de fabriquer 320 000 alvéoles en 7 mois (avril à octobre) 
avec 200 sites, une dizaine par pays européen en moyenne (ou par tranche de 2 millions 
d’européens), pour loger un million d’Ukrainiens supplémentaires en alvéoles. 
 
Un défi, à relever. 
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