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•  Brésil  5ème économie du monde mais… un des pays 
avec la plus forte concentration des richesses au monde. 

•  Malgré l’amélioration des dernières 10 années; 40% 
détiennent encore 95% des richesses (Indice de Gini = 
0,51) 

Croissance économique ne signifie pas développement.  
Du point de vue urbain; cela peut signifier l’ aggravation des 

inégalités spatiales 

QU’EST-CE QUE LA VILLE DURABLE? 
C’ est « de la ville pour TOUS » 

Parler plutôt de 
JUSTICE ENVIRONEMENTALE 







Jusqu´aux années 1990:  

Éradication sommaire au 
bulldozer: 

croissance très rapide des 
quartiers pauvres  
+  
manque d´une 
compréhension de l
´ampleur du phénomène 
en amont 

= expulsion vers les 

périphéries  Généralisation de l´illégalité 
foncière 



A long terme: problème social et 
environnemental 









Solutions offertes par l´Etat:  

Années  60 a 90: 

production à grande échelle (mais en quantitée 
largement insuffisante) de grands ensembles, 
loin de la ville (à cause du prix foncier « moins 
cher », mais coût de l´aménagement rarement 

comptabilisé) et de très mauvaise qualité 
architecturale: construction de ghettos urbains 
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Mais, le mutirão a eu beaucoup de qualités: 

•  amélioration de la qualité des projets d’ 
architecture 

•  Formation de liens communautaires importants 
•  Innovation technologies du bâtiment 
•  Très efficace pour la petite échelle: 50 a 100 

unités 

Situation assez présente en Guyane 



Usina – Assessoria Técnica 



le mutirão est avant tout: 

•  Un processus communautaire, collectif 
•  Son succès dépend de sa prise en charge par une 

association communautaire 
•  Il dépend aussi d’ une bonne organisation du 

chantier, avec l’appui technique d’ architectes 

•  Il peut envisager aussi bien des cellules 
embryonnaires ou des immeubles de grande taille 

•  Au Brésil, en raison de la quantité de la demande, 
les associations de mutirão ont fini par devenir des 
maîtres d’ œuvres, en employant des entreprises du 
batiment. 



Usina – Assessoria Técnica 







Usina – Assessoria Técnica 







Usina – Assessoria Técnica 







Peabiru 
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Auto-construction auto-gerée 

• Organisation communautaire importante 
•  Suivi à long terme: social, technique et 

économique 
•  Processus participatifs dès le projet – 

centre communautaire (symbolique) 
•  Inserée das une politique municipale plus 

ample (pour l´obtention du foncier et de 
certaines dérrogations) 







Usina – Assessoria Técnica 



Première construction: centre communautaire 







Système embryon:  
possibilité d’ expansion mais aussi risque de favélisation 

•  Projet archi modulable 
•  Diversité de typologies adaptées aux profils des familles 
•  Utilisation de techniques locales se bénéficiant du savoir faire 

local 
•  Utilisation de matériaux locaux 
•  Adaptation des normes 
•  Embryon avec conditions minimales d’ habitabilité – risque d’ 

insalubrité > au moins salle de bains; cuisine et une pièce, 
ventilation et insolation qui prévoit l’ agrandissement  - de 
même pour les structures (de lq toiture notamment) 
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Variedade da política habitacional – Concursos de arquitetura / São Paulo – 1980 
Fonte: Bonduki “Arquitetura e habitação social em São Paulo 1989 -1992”, EESC-USP / IAB e FBSP 
Imagem digitalizada e gentilmente cedida por Carlos E. Alonso 





Quelques photos projets de petite quantité 

USINA – Centro de trabalhos para o ambiente habitado 















EXECUÇÃO DA OBRA 

Mutirão 2 dias por semana (todas as famílias)   

Brigada c/ ajuda de custo (2 dias por semana) 

Trabalhadores externos contratados 

Equipe de gestão de obra (4 dias por semana) 



EQUIPE DE GESTÃO DA OBRA: 

Coordenação e trabalho social (4 integrantes MST)   

Assessoria técnica (3 arquitetos em rodízio e consultores) 

Mestre de obras (4 dias por semana) 

Compras, controle de gastos e distribuição (4 assentados) 

Coordenadores de tarefa por núcleo (6 assentados) 

Todos trabalhando integrados diariamente 



COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 













Contact 

whitaker@usp.
br 











Au niveau de l´OFFRE de logements 

Grande échelle: 

Production de 
logements sur 
foncier vierge 

2009: PAC 

Urbanisation de favelas: 
Aménagement  

2009: PAC 

Méthodes alternatives: 

Le Mutirão Auto-gerido 
(années 1990 et aujourd
´hui à petite échelle) 

(autoconstruction avec 
auto-gestion) 

- Il n´y a pas de solution unique: plusieurs échelles et diversité de 
solutions adaptées aux situations très diversifiées – Le tout doit 
faire partie d´une plan urbain à l´échelle de la ville, voire de la 
région 

- Dilèmne: quantitatif à grande échelle x qualité x petite échelle 


