
 
 

Pantin, le 13 juin 2022 

 
 

 
 

Ekopolis rejoint le programme de la Biennale d’architecture et de paysage (Bap!) : le 7 
juillet, participez à une revue de projets durables en public à l’ENSA Versailles ! 

 
 

Ekopolis tient le 7 juillet 2022 une Commission BDF au sein de l’ENSA Versailles, dans le cadre de la deuxième Biennale 
d’architecture et de paysage de la région Île-de-France. Organisées par l’association depuis 2017, les Commissions BDF 

sont des revues de projets de construction et/ou réhabilitation ouvertes à tous, pour progresser ensemble sur le bâtiment 
durable ! 

 

 
Les Commissions BDF, l’intelligence collective en action 
 
Depuis 2017, Ekopolis porte la démarche d’évaluation participative Bâtiments durables franciliens, adaptée depuis 
peu à l’échelle du quartier (QBDF). Elle propose un cadre de travail pour faire progresser les opérations et les 
professionnels à l’aide d’outils uniques : une grille contextualisée qui valorise la cohérence durable plutôt que les 
innovations partielles, un réseau d’acteurs engagés et des moments d’évaluation à trois étapes-clés (programmation-
conception, chantier, exploitation) : les Commissions BDF. 
 
Aujourd’hui, Ekopolis comptabilise plus de 70 projets passés en Commission devant des professionnels 
pluridisciplinaires (MOA publique et privée, MOE, entreprises…) sélectionnés pour leur expérience dans la 
construction durable et formés à apporter un regard constructif et bienveillant. Événements publics et ouverts à 
tous sur inscription, les Commissions sont donc des occasions privilégiées d'échanger entre pairs et de monter en 
compétences, ensemble ! 
 

Pour la Bap! 2022, une Commission au programme exceptionnel qui réunit Bouygues 
Immobilier, RATP Habitat, et Kengo Kuma & Associates ! 
 
Ekopolis est fière de s’associer à la deuxième édition de la Bap! sur le thème “Villes et terre” : un partenariat 
pleinement cohérent entre une grande manifestation de sensibilisation du public francilien, et une association qui 
sensibilise depuis 2009 les professionnels du territoire à la construction et l’aménagement durables, à travers la 
démarche QBDF mais également des formations, événements et groupes de travail proposés toute l’année à ses 
adhérents et publics. 
 
Cinq projets seront à découvrir lors de cette Commission en présentiel le 7 juillet : logements, bureaux, 
équipements, aussi bien en construction qu’en réhabilitation et portés par des maîtrises d'ouvrage aussi variées que 
Bouygues Immobilier, RATP Habitat ou encore l'Établissement Public d’Aménagement Universitaire de la 
Région Île-de-France (EPAURIF). 
 



Côté maîtrise d'œuvre, Kengo Kuma & Associates dévoileront exceptionnellement un projet de bureaux à Paris, le 
premier engagé par l'agence dans la démarche. Telle est l’essence de la démarche QBDF : réussir à rassembler des 
acteurs pluridisciplinaires et différents, tous réunis par l’envie d’améliorer leurs pratiques. 
 

 
Programme complet 

Lien d’inscription 
 

De 9h à 16h30 
Auditorium de l’ENSA Versailles 

5 Av. de Sceaux, 
78000 Versailles 

 
Contact presse : Camille Perez 

camille.perez@ekopolis.fr 
06 81 55 21 36 

Contact QBDF : Julia Malinverno 
julia.malinverno@ekopolis.fr 

06 87 88 66 01

 
 

Ekopolis est le centre de ressources francilien pour l’aménagement et la construction durables, soutenu par : 

 

 


