
LE HANGAR Ø 
Laboratoire citoyen de la transition écologique 

Photo (s) 

Adresse du projet:  
37 Quai de Saône 
76100 LE HAVRE 
 
 

Début des travaux : novembre 2018 
Inauguration : janvier 2020 
 
 

Coût de l’opération : 821 000 € 
Aide ADEME = 100 000 € 
Aide Région = 200 000 € 
 
 

Points forts :  
 

• Démarche d’architecture  
circulaire, réhabilitation qui se 
structure autour du réemploi des 
matériaux 

• Activités de réparation 
• Aquaponie  
• Agriculture urbaine  
• Co-working, accès au numérique 

via des FabLabs 
• Organisation de 4 festivals 

annuels sur des thèmes liés à la 
transition écologique 

 
 

Partenaires:  
Agence d’architecture Frédéric 
Denise, association PERMAC 
 
 

Contact: 
https://lhzero.weebly.com/ 

Le Hangar Zéro, pour zéro déchet, zéro énergie carbone et zéro exclu, ambitionne de 
participer à la reconquête des friches portuaires et de contribuer ainsi à faire du Havre 
une ville attractive, engagée dans la préservation et la valorisation de son 
environnement, dans une démarche favorisant la cohésion sociale et la qualité de vie 
des Havrais. Le projet du Hangar Zéro est de réunir en ce lieu emblématique des acteurs 
locaux de la transition écologique au sein d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC). 
 

Ce projet s’inspire de la permaculture, une approche systémique et globale qui repose 
sur la sobriété des moyens et des ressources ainsi que sur la circularité des flux et des 
échanges. Sa gouvernance se veut démocratique. La finalité première du Hangar Zéro 
est de mobiliser des solutions innovantes pour améliorer la résilience du territoire de la 
Ville du Havre. Le Hangar Zéro fonde sa conviction sur l’idée que ces solutions sont à 
trouver parmi celles portées par les habitants eux-mêmes, en leur redonnant un pouvoir 
sur leurs conditions de vie. 
 

Le Hangar Zéro proposera, au cœur de la cité, dans un quartier en pleine mutation :  
• Des ateliers et des bureaux en location pour les entreprises et les associations de 

l’économie circulaire 
• Des ateliers mutualisés 
• Des sessions de formations et de sensibilisation à la transition écologique 
• Une programmation culturelle 
• Un restaurant mettant à l’honneur des produits locaux et issus du site 
• Un jardin permacole, un jardin partagé, un jardin intergénérationnel et une unité 

expérimentale de production aquaponique 
• Un point de vente des produits issus de la fabrication des résidents du lieu et de 

produits et services issus du commerce équitable 

@LHOTransition 

facebook.com/LHZERO 

PROJET LAURÉAT DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE 

Association LH-Ø 

https://lhzero.weebly.com/
https://twitter.com/LHOTransition
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