
Les 4 thématiques abordées  :

paysage frugal :
Une approche du paysage frugal, dans sa 
relation au territoire et à ses habitants.
Une manière d’envisager le site comme 
une ressource et non pas comme une 
contrainte. Une frugalité qui se décline à 
travers le « déjà-là » avec la réutilisation, 
le recyclage, la gestion différenciée des 
plantations …..
Un projet « sur mesure » où l’usage est 
prépondérant.

penser local :
La relation au territoire c’est d’abord 
l’adaptation au climat local : méditerra-
néen, tropical, montagnard…mais aussi 
le choix, quelquefois difficile, d’utiliser les 
matériaux locaux. Ce sont également des 
réflexions à mener en amont sur l’utilité 
d’un équipement et pour le lieu qui l’ac-
cueille. Beaucoup de projets mettent en 
œuvre des pratiques innovantes en par-
ticulier dans le domaine du tourisme ou 
des loisirs, notamment en milieu rural. 

techniques frugales :
Une approche globale, holistique, abor-
dant, dans leurs interactions, plusieurs 
thématiques innovantes dans le domaine 
de l’architecture, des matériaux, mais 
aussi dans les modes de faire et les rela-
tions au territoire. Des projets «frugaux» 
qui se construisent sur de l’existant, qui 
ont recours de façon parcimonieuse à 
des matériaux renouvelables donc à 
faible prélèvement de ressources, voire 
des composants réutilisés après une pre-
mière vie.

vivre ensemble :
La mobilisation d’acteurs autour d’un pro-
jet, la participation des futurs utilisateurs 
du bâtiment ou du morceau de territoire 
dans une démarche de : concertation, 
co-conception, chantier participatif, dé-
marche collaborative... à l’occasion d’opé-
rations d’habitat participatif, mais aussi 
d’opérations aux modes de faire plus clas-
siques. 

INSCRIPTION* : 

4ème édition 
simultanément à Paris, Lyon, Marseille et Montpellier

Défricheurs de frugalité 
29 juin 2017 de 8h30 à 18h 

I N V I T A T I O N 

sur le site officiel du OFF : 
www.leoffdd.fr 

* voir modalités de participation aux frais
sur le site

avec le soutien de :

et l’appui de :

Depuis 2012 et pour la 4° fois, le Off du Développement Durable distingue 
les initiatives éco-responsables les plus novatrices, tant en architecture 
qu’en urbanisme ou en paysage : des projets originaux, pionniers mais aussi 
des démarches audacieuses, des méthodes, des modes de conception ou 
encore des modes de faire à haute valeur ajoutée sociétale.

Cette année, parmi 153 projets proposés, 26 réalisations ont été sélec-
tionnées qui témoignent d’approches volontaires, riches d‘enseignement, 
éco-responsables et frugales. 
Inscrites sur des territoires différents et des problématiques variées , elles 
seront présentées selon 4 thématiques successives via des films et des 
tables rondes, en présence des acteurs des projets prêts à répondre à vos 
questions. Elles feront également l’objet d’une publication disponible le 29 
juin, sur place. 

Ces opérations démontrent une nouvelle fois que construire, aménager, pla-
nifier autrement est déjà possible dès lors que les acteurs des projets sont 
conscients de l’urgence à agir face aux enjeux du développement soute-
nable, enjeux sociaux, techniques et esthétiques.

Cette mise en lumière via le OFF du DDD, porté par l’engagement des asso-
ciations qui l’animent, a pour objectif de prolonger un débat plus que jamais 
nécessaire sur l’éco-responsabilité impliquant les concepteurs et les com-
manditaires mais aussi  les citoyens à l’exemple de projets innovants les plus 
vertueux et durables.
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OFF  du Développement Durable – 4ème édition - 29/06/2017 

Rencontres participatives proposées par  

les associations ICEB, CO2D, VAD,  

EnvirobatBDM, Ecobat LR et  

le collectif Pouce-pousse 

sur 4 lieux interconnectés 

 

Paris 10ème : Maison de l’architecture en Ile de France  

Lyon 2ème : L’Embarcadère 

Marseille : Ecole Nationale Supérieure de Paysage 

Montpellier : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 

Journée animée par Dominique Gauzin Müller (Paris), Conseil d’Administration et équipe VAD  (Lyon), 

Dominique de Valicourt et Catherine Bonduau-Flament (Montpellier), et Frédéric Corset (Marseille).  

 

8h30 Accueil café 

9h00 Ouverture dans les différents sites (mot d’accueil, introduction, pourquoi le off et présentation 

de la journée)  

9h20 Connexion inter-sites >> Lancement de la journée 

9h30 Thème 1 : Paysage frugal 

Evolutivité, participatif, grand paysage, reconversion, agriculture de proximité, parc, biodiversité 

La valorisation écologique et collective du Mont Brouilly (69) 
CC Saône Beaujolais et Association des producteurs de 

Brouilly et Côte de Brouilly - Auray paysagiste  

Plaine de Montjean à Rungis (94) 
Agence des Espaces Verts d’Île de France /EPA ORSA -  

L'ANTON & Associés 

Le Jardin Enchantié à Paris (75) OPH Paris Habitat - RAM DAM et RAMEAU Paysagiste 

Parc évolutif,  anciennes aciéries GIAT, à  Saint-Chamond (42) St Etienne Métropole- In Situ Paysages et Urbanisme 

Aménagement promenade des Berges de l'A6a à Gentilly (94) Ville de Gentilly – Atelier Patrick Bertrand 

Le cimetière de Durtal (49) Ville de Durtal – Agence Talpa  

10h00 Débat – table ronde  « Paysage frugal » 

10h45 Connexion inter-sites  

11h00 Pause 

11h15 
Thème 2 : Penser local   

Matériaux biosourcés, mobilisation des ressources locales, développement local et ruralité 

Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles à  

St Rémy de Provence (13) 

Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional des 

Alpilles  - Bresson Schindlbeck 

Maison du tourisme du Queyras à  L'Escarton du Queyras (05) 
CC de l'Escarton du Queyras – MARIE GARCIN & GILLES 

COROMP ARCHITECTES 

Conciergerie rurale à Medeyrolles (63) Ville de Medeyrolles -  FABRIQUES Architectures Paysages 

Centre équestre à Cublize (69) 
Syndicat Mixte du Lac des Sapins - FABRIQUES 

Architectures Paysages 

Collège Paiamboué à Koné (Nouvelle-Calédonie) 
Province Nord de Nouvelle-Calédonie - Joseph Frassanito 

& André Berthier, Atelier MONCADA 

Siège du Parc National de la Guadeloupe à Saint-Claude Parc National de la Guadeloupe - Atelier 13 

11h45 Débat – table ronde  « penser local » 

12h30 Connexion inter-sites et pause déjeuner  

Je m’inscris au OFF   

http://www.leoffdd.fr/date-lieux-offdd-2017.php
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14h00 Thème 3 : Techniques frugales  

Bioclimatisme, optimisation des ressources, systèmes constructifs et techniques, confort  

Maison des vins, jardin ampélographique  à Patrimonio (20) Ville de Patrimonio –  Perraudin Architectes 

Office de Tourisme à  Courthezon (84) Ville de Courthezon - Guichard&Maggio Architectes 

4 logements sociaux en béton de chanvre à Paris (75) RIVP - North by Northwest 

Conservatoire Européen des échantillons de sols à Orléans (45) INRA - Design & Architecture et Nama 

Maison des étudiants de Marne-La-Vallée à Champs s/Marne(77) 
Région Ile-De-France, Icade promotion - Belus & Henocq 

architectes  

Pré-Fabrique de l'Innovation à Villeurbanne (69) Université de Lyon - Z Architecture 

Maison Mauvestis à Marseille (13) Joëlle Burle Atelier d'architecture 

La Salle à Tracer à Nantes (44) SCI CRUCY - AIA Studio Environnement 

14h40 Débat – table ronde  « techniques frugales » 

15h25 Connexion inter-sites  

15h40 Pause 

15h55 
Thème 4 : Vivre ensemble    

Faire ensemble, mutualiser, partager, bien être, co-construire, concerter et impliquer  

La Ferme du Marais Girard à Bretignolles s/mer (85) SCI MADA - TICA 

Ecole La Davalade à Monoblet (30) Ville de Monoblet - Perret Desages et  Atelier PFS 

La ruche à Begles (33) Axanis – Dauphins  Architecture 

HabiTerre & Bois et Terra Nostra à Grenoble (38) 
OPH ACTIS  - CraTerre – ENSAG -  Association Asterre, 

Agence d'architecture Atelier 17C   

Requalification de la cité Paul Boncour (116 logements sociaux) 

à Bordeaux (33) 

Aquitanis, Axanis - Atelier Philippe Madec 

Court Circuit à St Herblain (44) Pays Loire - Mabire Reich 

16h30 Débat – table ronde  « vivre ensemble » 

17h15 Connexion inter-sites et conclusion  


