
 

 

 
Pantin, le 22 février 2023 

 
 
 

Un haut-lieu de l’architecture moderniste du XXème siècle accueille les 
pionniers de l’architecture de demain : Ekopolis organise une Commission 

“Bâtiments durables franciliens” à l’Espace Niemeyer le 9 mars 
 
 

Les Commissions BDF, l’intelligence collective en action 
 
Depuis 2017, Ekopolis porte la démarche d’évaluation participative Bâtiments durables franciliens, également 
adaptée à l’échelle du quartier (QDF). Elle propose un cadre de travail pour faire progresser les opérations et les 
professionnels à l’aide d’outils uniques conçus par et pour eux : une grille contextualisée qui valorise la cohérence 
durable plutôt que les innovations partielles, un réseau d’acteurs engagés, et des moments d’évaluation collective à 
trois étapes-clés (programmation-conception, chantier, exploitation) : les Commissions publiques BDF. 
 
Aujourd’hui, Ekopolis comptabilise près de 100 opérations passées 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 sur les projets. Événements publics 
et ouverts à tous, les Commissions sont des occasions privilégiées de découvrir les dessous d’un projet durable, et 
d'échanger entre pairs. 
 
Après les écoles d’architecture de Versailles, le Couvent des Récollets et l’Académie du Climat, l’association est fière 
d’annoncer l’organisation de la Commission n°33 dans un lieu emblématique du patrimoine parisien : la Coupole de 
l’Espace Niemeyer (19ème arrondissement). La Commission sera suivie d'un déjeuner (sur participation) et d'une 
visite privée de l’Espace pour les participants. 

© Espace Niemeyer 



 

 

Au programme de l’événement : quatre projets de construction neuve et réhabilitation en 
phase conception 
 
8h15 Accueil café 
8h45 Démarrage de la Commission 
9h00 Guy Mocquet, Construction de 25 logements sociaux - Les Loges-en-Josas (78) 

MOA : Versailles Habitat, Architecte : Besson Carrier 
Accompagnatrice BDF : Anne-Laure HERRY, Etamine 

10h00 Centre éducatif et culturel Valenton - Valenton (94) 
MOA : Ville de Valenton, Architecte : Atelier Ferret Architectures 

Accompagnatrice BDF : Laurie ACEDO, ALTO Ingénierie 
11h00 Pause  
11h30 Construction de 25 logements - Sceaux (92) 

MOA : Quartus Résidentiel, Architecte : Atelier Pascal Gontier 
Accompagnatrice BDF : Victoria EECKMAN, AMODEV 

12h30 Rénovation énergétique des ateliers de décors de la Comédie Française - Sarcelles (95) 
MOA : Comédie Française, Architecte : Landfabrik 
Accompagnateur BDF : Giampiero RIPANTI, Switch 

13h30 Clôture 
 

Lien d’inscription 
Espace Niemeyer, Coupole du Conseil national 

2 place du Colonel Fabien  
75019 Paris 

 

La démarche BDF a cinq ans ! Découvrez le book-anniversaire 

 
Contact presse : Camille Perez 

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

Contact QBDF : Léon Coucke 
leon.coucke@ekopolis.fr 

06 14 29 02 4

 
 
À propos d’Ekopolis 
 
L’association Ekopolis a pour mission d’encourager le développement durable dans les champs de l’aménagement et de la 

construction, notamment du renouvellement urbain et de la réhabilitation, et de mobiliser les acteurs concernés de la 

Région Île-de-France. Elle poursuit cette mission à travers 4 grandes activités : 
 

• Informer les professionnels en partageant du contenu qualifié sur www.ekopolis.fr, 

• Former à la construction et à la réhabilitation durables à travers un centre de formation agréé Qualiopi, 

• Accompagner des opérations de bâtiment et d’aménagement avec la démarche Quartiers et bâtiments durables 

franciliens (QBDF), 

• Animer un réseau de professionnels engagés. 
 

Elle est soutenue par : 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/ekopolis/evenements/commission-bdf-33-09-mars-2023-espace-niemeyer?_ga=2.99420760.750120139.1676889658-538034284.1676018670&_gl=1%2a15o56p1%2a_ga%2aNTM4MDM0Mjg0LjE2NzYwMTg2NzA.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3NzA3NDgyMS4xNi4wLjE2NzcwNzQ4MjEuMC4wLjA.
https://www.calameo.com/books/0072181986b32cd979548
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