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L’Hôtel des jours 
meilleurs

Faire démonstration par l’expérimentation  
que l’hospitalité peut devenir valeur capitale

En janvier 1954, l’abbé Pierre, publie une lettre 
ouverte dans le Figaro où il raconte comment un 
bébé était mort de froid dans la nuit, au moment 
où le gouvernement refusait d’accorder des cré-
dits pour la construction de cités d’urgence. Alors 
que les rigueurs de l’hiver 1954 ne cessaient de 
s’accentuer, l’abbé Pierre multiplie les appels, 
en faveur des sans-logis et des déshérités. En ré-
ponse à ces appels, l’architecte Jean Prouvé des-
sinera la « Maison des Jours meilleurs », dite aussi 
de l’abbé Pierre qui sera montée pour le salon des 
Arts ménager en février 1956 à Paris. L’agrément 
du CSTB lui ayant été refusé, le projet restera à 
l’état de prototype.

Soixante ans plus tard, les Enfants du Canal et le 
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines (PE-
ROU) lancent la consultation internationale d’art 

et d’architecture pour la création d’un centre 
d’hébergement nomade dans Paris intra-muros. 
Notre projet s’inscrit dans cette démarche ambi-
tieuse et nécessaire. Nous l’avons appelé l’Hôtel 
des Jours meilleurs ; l’hôtel  parce qu’il est néces-
saire aujourd’hui de faire hospitalité aux sans-lo-
gis. « Des Jours Meilleurs », en référence au projet 
de Prouvé parce que nous partageons l’ambition 
d’améliorer le quotidien des plus fragiles d’entre 
nous. 

Notre projet s’inscrit dans une démarche collec-
tive et individuelle globale engagée depuis une 
dizaine d’années. Notre proposition poursuit les 
expérimentations réalisées puisque le système 
constructif que nous présentons ici a fait l’objet 
de plusieurs prototypes. Il est notamment en 
cours d’utilisation à Lyon où il permet d’accueillir 

des résidences d’artiste sur un terrain en friche 
de la SNCF ainsi qu’en Île-de-France où il sert de 
pavillon d’exposition itinérant.
 
Nous avons démontré au cours de ces expériences 
qu’il était possible de fabriquer des architectures 
mobiles capables de répondre aux exigences 
techniques et réglementaires d’un Établissement 
Recevant du Public tout en offrant un niveau de 
confort performant sans impact réel sur les sites 
les accueillant. 

L’hôtel des Jours Meilleurs intègre à la fois les 
acquis de ses expérimentations construites tout 
en proposant de nombreuses améliorations tech-
niques et permettant également les adaptations 
nécessaires aux usages qui y seront inventés.

Maitrise d’œuvre PRA (mandataire)
Situation  Magasins Généraux & Petite Ceinture, France
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Maitrise d’ouvrage PEROU, Fondation MACIF & Enfants du Canal
Programme  Centre d’hébergement mobile
Budget  1,8 M€  
Statut APD
Certification	 RT 2012
Partenaires Bellastock (architecte associé), I+A (structure)
 SWITCH (HQE + fluides)
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