Des projets concrets en faveur de la transition !

1 Journée,
1 Lieu,
3 Rendez-Vous !

L’assemblée générale
Véritable temps forts de la vie associative,
l’assemblée générale vous permettra de
découvrir :
• Le bilan de l’année 2021
• Les temps forts
• Le programme 2022

conférence prospective
Au programme
9h
9h30

Accueil café & réseautage
Assemblée Générale

10h45

Plénière#1 - Faire avec
l’existant

12h25

Déjeuner & déambulation
dans les espaces

14h

Plénière#2 - Préfiguration,
Expérimentation

15h45

Kiosque Frugalité - Salle de
Projection - Réseautage

16h30

Conférence prospective

18h

Cocktail & temps festif

La conférence «Impulsons le changement» avec
Anne-Catherine Husson Traoré (directrice
générale de Novethic, membre du groupe
d’experts de haut niveau sur la finance durable
de la Commission Européenne) et Sébastien
Bohler (docteur en neuroscience, journaliste
et écrivain « Le bug Humain » et « Où est le
sens»), nous avait rassemblé virtuellement le 14
décembre dernier. Cette fois-ci on se retrouve
en VRAI pour mesurer le changement !

6e édition du off du dd
Cette 6e édition souhaite réaffirmer les objectifs sur lesquels le OFF du
DD s’est fondé en 2012 : donner de la visibilité à des projets pionniers,
d’avant-garde, frugaux, qui ont mis en œuvre une forte ambition avec des
solutions architecturales, techniques ou d’usage anticipant le contexte
futur : climat, énergie, ressources, modes de vivre...

Plénière#1 - Faire avec l’existant Animée par Daniel Schoen (AA Group)
Bureaux, friches industrielles, équipements
publics, comment composer avec l’existant
pour redynamiser, créer de l’usage et du lien
social ?  Le réemploi, la mobilisation des filières
et des acteurs locaux comme moteurs de tous
les projets.
Réhabilitation de bureaux « du confort et des
performances au rendez-vous »

• Réhabilitation architecturale et énergétique
exemplaire du bâtiment «le Labo Luc
HOFFMAN» à Arles (Fondation La Tour du Valat
– MOA, Atelier OSTRAKA- architecte) avec Bijan
Azmayesh (Atelier OSTRAKA)
• Rénovation bioclimatique d’un immeuble
de bureaux (sans clim !) à Levallois Perret
(ADAFORSS – MOA, Fair – architecte) avec
Karine Lapray ( BE DD, TRIBU)

Réhabilitation de Friches « réduction de l’étalement urbain, création d’espaces publics et de
tiers-lieux, nature en ville »

• Grande Halle de Colombelles (Normandie
Aménagement et EPFN – MOA, Encore Heureux
– architecte) avec Marc Serieis (BE réemploi et
DD - Albert & Cie)
• Parc post-industriel de la Rhodiacéta à
Besançon (Ville de Besançon – MOA, MAP –
architecte) avec Bastien Fiori (Chef de projets
urbains, Grand Besançon), Lydie Chamblas
(MAP) et le collectif Par Ici

Des projets communaux pour les habitants « la
redynamisation au service des usages et de la
création de liens »

• Salle commune à la Renaudie (Commune
de la Renaudie - MOA, Fabriques Architectures
Paysages – architectes) avec Mme la Maire
Ghislaine Duben
• Le terrain d’aventure du Clos Coutard à
Saumur (Ville de Saumur – MOA, Agence Talpa
– Paysagiste) avec Arnauld Delacroix (Agence
Talpa)

Plénière#2 - Préfiguration,
Expérimentation
Espaces et équipements publics, logements,
lieux hybrides, comment la préfiguration et
l’expérimentation permettent la mobilisation des
savoir-faire locaux et l’implication de tous ? La
frugalité des ressources comme dénominateur
commun de ce panel d’opérations.
L’agriculture urbaine comme levier d’innovation sociale et écosystémique

• La ferme du Rail à Paris (Réhabail - MOA, Grand
Huit – architecte) avec Clara Simay (Grand Huit)
• Le 8ème Cèdre à Lyon (Grand Lyon Habitat –
MOA, Le Grand Romanesco – MOE) avec Elodie
Morel (Grand Lyon Habitat) et Lucas Blanes (Le
Grand Romanesco)

L’engagement des élus pour oser la frugalité et
s’ancrer au territoire

• Ecole des collines à Miribel (CC Haute-Herbasse
– MOA, Design & Architecture – Architecte)
• Aménagement des espaces publics à Montjoux
(Commune de Montjoux – MOA, Pénélope Haas
– Paysagiste) avec Philippe Berrard (Maire de
Montjoux) et Pénélope Haas (Paysagiste)

Préfiguration et démonstrateur comme booster
de dynamiques locale et sociale

• Le 6ème toit à Paris (Association Aurore – MOA,
Atelier +1 – Architecte) avec Octave Giaume
(Architecte, Atelier +1)
• Bigre un bâtiment évolutif à Biganos (Aquitanis
– MOA, 2PMA – Archi) avec Julien Coeurdevey
(MOE, 180° ingénierie)
• Le faré du lycée à Koungou, Mayotte (Rectorat
de Mayotte – MOA, Encore-heureux & Coarchitectes – Architectes) avec Marc Serieis
(Albert & Cie)

14 projets lauréats
6 opérations de bâtiment neuf :
• Centre de Loisirs Jacques Chirac à Rosny-sousbois (93)
• La Ferme des possibles à Stains (93)
• La Ferme du rail à Paris (75) *
• L’école des collines à Miribel (26) *
• Le Foyer à Siorac-de-Ribérac (24)
• Salle commune à La Renaudie (63) *

2 projets en zone tropicale
• Le Faré du Lycée à Koungou, Mayotte (976) *
• Bamboo Fluch à Hong-Khe au Viêt Nam

3 projets de réhabilitation :
• Habitat participatif Penjat à Auch (32)
• La Ferme de Meyrin à Gaujac (40)
• Rénovation bioclimatique d’un immeuble de
bureaux à Levallois-Perret (92)

3 projets urbanisme/paysage :
• Parc post-industriel de la Rhodiacéta de
Besançon (25) *
• Le terrain d’aventure du Clos Coutard à Saumur
(49) *
• Aménagement des espaces publics et traversées
de village de La Paillette (26) *

14 projets remarqués
• Grande Halle de Colombelles (14) *
• BIGRE à Biganos (33) *
• Réfectoire provisoire à Domazan (30)
• La Petite Fabrique d’Ivry-Levassor à Paris (75)
• La cabane - Mini Habitat à Les Côtes-d’Arey
(38)
• Chaume urbain à Saint-Denis (93)
• Le 6e toit à Paris (75) *
• Le Laboratoire à Arles (13) *
• Collège de Grivery à Gometz-le-Châtel (91)
• Aménagement cyclable et paysager à Avignon
(84)
• Le 8e cèdre à Lyon (69) *
• École Louise Michel d’Issy-les-Moulineaux (92)
• Maison Fleurie à Poissy (78)
• L’immeuble “Looping” à Paris (75)

* projets dont les acteurs participeront aux
table-rondes lyonnaises du 7/12

Découvrir l’ensemble des projets

www.leoffdd.fr

Structures organisatrices

Déambulation, réseautage et
Kiosque de la frugalité
Espace de conférence

Accueil

Espace de projection

Tarifs & inscriptions
Inscription obligatoire
Assemblée générale et conférence prospective gratuites
Participation au OFF du DD (inclus le déjeuner et la remise des

cahiers du OFF)

• Tarif réduit : 30 € TTC (adhérents VAD et signataires du Manifeste
Frugalité Heureuse et Créative)

• Plein tarif : 60 € TTC

Adhérent, votre invité peut bénéficier du tarif réduit !
Contactez-nous

Infos pratiques
Ville & Aménagement Durable
-04 72 70 85 59
contact@ville-amenagement-durable.org

