Le 13 novembre 2019 / 9h00 à 17h30 / à la Chapelle du couvent des Récollets,
148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

La journée francilienne du OFF du Développement Durable, millésime 2019 // Depuis 7 ans, le Off du
Développement Durable met en lumière des réalisations les plus éco-responsables et novatrices dans les
domaines du bâtiment, de l’aménagement et du paysage. Pour cette 5ème édition : 10 lauréats du jury
national & 4 projets coups de cœur du jury francilien !
_______________________

PROGRAMME
MATIN, 9h00-13h00 | La frugalité
Diffusion des films de présentation des 10 projets lauréats 2019 du OFF du DD, puis succession de 3 tablerondes avec les porteurs de projets

Catégorie "Territoire frugal"
•
•
•

15 logements réanimant un centre bourg à Beuzeville - Détails
CARMA, le projet écoresponsable alternatif au pharaonique Europacity - Détails
L’aménagement concerté du bois de Colombelle - Détails

Catégorie "Architecture et matières frugales"
•
•
•

La Médiathèque du sud Sauvage à la Réunion, ventilation et climatisation naturelles - Détails
Beaucoup de volonté pour réhabiliter une copropriété à Pantin - Détails
Bois, paille et végétal pour l’école maternelle Vincent Auriol à Paris - Détails

Catégorie "Faire autrement"
•
•
•
•

Co-conception d’une usine frugale à Pujaudran - Détails
Mobilisation pour une bibliothèque de village au Ghana - Détails
Démarche cradle to cradle pour la maison du projet de la Lainière à Roubaix Détails
Construire en autopromotion un immeuble locatif à Ivry - Détails

APRÈS-MIDI, 14h00-17h30 | La frugalité en matériaux
Zoom sur la terre coulée, une technique d’avenir pour la terre crue
Les intervenants, praticiens et théoriciens du sujet
̶
Martin Pointet, ingénieur
̶
Matthieu Fuchs, architecte
̶
Thomas Renault, architecte
̶
Les carrelages de Saint Samson, entreprise
̶
Jean-Pierre Schwarz, bureau de contrôle Alpes Contrôle
̶
Romain Anger, chercheur chez amàco
̶
Daria Ardant chercheuse à l’école polytechnique de Zurich

2 tables rondes et 1 atelier sont proposées :
̶
l’état de l’art, comprenant des exemples d’opérations en terre coulée
̶
les limites et comment les dépasser
̶
à la pause, un atelier terre coulée animé par Méandre etc.

