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Il y a plus de 10 ans maintenant, à l’initiative de l’ADEME Île-de-France, des acteurs de la 
construction se réunissaient pour définir le projet Ekopolis : un lieu d’échange interprofes-
sionnel du secteur de l’aménagement et du bâtiment pour accompagner les changements de 
pratiques en faveur du développement durable. 

Afin de répondre aux enjeux climatiques, nous devons aller vers plus de frugalité dans le 
milieu du bâtiment et mobiliser l’ensemble du secteur. Pour cela, le développement de la 
démarche Bâtiments durables franciliens (Bdf) est un excellent outil et les maîtres d’ouvrage 
sont de plus en plus nombreux à s’y engager.

Ce sont plus de 50 opérations de construction et réhabilitation que nous accompagnons 
actuellement. Cette inscription des chantiers dans la démarche nous montre la volonté 
grandissante des professionnels à remettre en question leurs pratiques et passer le cap de la 
construction durable. Nous avons d’ailleurs triplé les adhésions à l’association en 3 ans et de 
nombreux bureaux d’études et maîtres d’ouvrage publics nous ont rejoint ces dernières années. 

Grâce à l’arrivée de ces nouveaux partenaires et au renforcement de nos liens avec l’Agence 
qualité construction et l’Agence de l’eau Seine Normandie par exemple, le travail collectif 
du réseau Ekopolis se consolide et s’enrichit. L’implication de tous les partenaires dans le 
développement d’Ekopolis permet d’ouvrir de nouvelles réflexions notamment à l’échelle des 
opérations d’aménagement avec le développement de la démarche Quartiers durables fran-
ciliens (Qdf) et la structuration et l’amplification de notre offre de formations.

L’année 2019 fut aussi marquée par une participation record à nos événements, avec près de 
3 000 professionnels présents à nos conférences, séminaires et formations. La livraison du 
nouveau site Internet a permis d’améliorer l’accès aux ressources et nous notons une forte 
augmentation des pages consultées. Ekopolis consolide ainsi son rôle de centre de ressources 
pour les professionnels.

En 2019, Ekopolis a officialisé le partenariat de coopération avec 4 autres centres de res-
sources régionaux au sein du Collectif des démarches Quartiers et Bâtiments durables. Il 
s’agit de partager moyens et retours d’expériences pour enrichir nos dispositifs d’accom-
pagnement locaux.

Je terminerai en remerciant tous nos partenaires, avec une attention particulière pour les 
membres fondateurs toujours aussi impliqués dans le développement de l’association, ainsi 
que pour l’équipe d’Ekopolis qui s’engage et œuvre au quotidien au service des profession-
nels franciliens.

10 ans avec Ekopolis
pour le bâtiment durable

Jacques Baudrier,
Président d’Ekopolis

À Pantin,
le 20 décembre 2019
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Vie associative,
moyens humains
& fi nanciers

Assemblée générale du 12 avril 2019 à la Maison des Canaux © Ekopolis

47
nouveaux
adhérents
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Assemblée générale
Le 12 avril 2019, l’Assemblée générale s’est réunie à la Maison 
des Canaux, 35  membres votants sur  60 sont présents ou 
représentés. Cette assemblée a approuvé à l’unanimité : le rap-
port d’activités 2018 et le bilan financier 2018, le programme 
d’actions 2019 ainsi que le budget prévisionnel 2019. 

Ce temps fort annuel s’est achevé par une conférence de 
Philippe Simay, Maître de conférence en philosophie à l’ENSA 
Paris Belleville à l’occasion de la sortie de son livre « Habiter le 
monde ».

Conseil d’administration et bureau
En 2019, le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises : 
le 19 mars, le 18 juin et le 19 novembre. 

Au 31 décembre, les administrateurs d’Ekopolis sont : 

Collège 1 – Membres fondateurs
Jacques Baudrier
 Président d’Ekopolis, président du CAUE 75
Cécile Fridé
  Vice-présidente d’Ekopolis, conseillère régionale de 

l’Ordre des architectes d’Île-de-France (CROAIF)

Membres consultatifs
Michel Gioria
  Directeur régional Île-de-France de l’Agence de l’envi-

ronnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Hervé Schmitt
  Directeur adjoint chargé de l’aménagement et du 

développement durable, Direction régionale et inter-
départementale de l’équipement et de l’aménagement 
(DRIEA)

Enrique Portola
  Chef de service développement durable des territoires et 

des entreprises de la Direction régionale et interdéparte-
mentale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)

Jean-Luc Flora
  Responsable de la mission logement durable et lutte 

contre la précarité énergétique de la Direction régio-
nale et interdépartementale de l’hébergement et du 
logement (DRIHL)

Collège 2 – Collectivités territoriales
Danielle Sauterel
  Représentante de l’Association des ingénieurs territo-

riaux de France (AITF)

Collège 3 –  Maîtrise d’ouvrage
(hors collectivités territoriales)
Louise de Verneuil
  Chargée de mission, Union sociale pour l’habitat, AORIF
Judith Cubertafond
  Directrice de projets développement durable, EPFIF

Collège 4 – Maîtrise d’œuvre et conseil
Julie Fernandez
 Secrétaire d’Ekopolis,  architecte DPLG, Log-architectes.
Nada de Marliave
 Architecte DPLG, Marliave architecte
Idriss Kathrada
 Gérant, Novasirhe

Collège 5 – Associations et institutionnels
Frédéric Delhommeau
 Trésorier d’Ekopolis, responsable habitat privé, APC.
Isabelle Pougheon
  Ingénieure, ICEB
Sabine Mounier
 Architecte DPLG, Bâtir Sain

Collège 6 – Entreprises de mise en œuvre, de fourniture  
et de maintenance
Fabien Loaec
  Responsable du service technique environnement et 

économie d’énergie, FFB
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L’équipe d’Ekopolis avec de gauche à droite et de haut en bas : Brigitte Fernandez, Alexandra Etasse, Julia Malinverno, Sylvain Gabion, Sophie Pesquet, 
Constance Maurier, Laura de Logivière, Mona Asran et Laurent Perez © Ekopolis

L’équipe
En 2019, l’équipe d’Ekopolis a connu plusieurs évolutions et 
s’est adaptée aux besoins des actions. Au 31 décembre 2019, 
elle est constituée de :

> Laurent Perez, directeur
>  Brigitte Fernandez, responsable administratif et 

financier
>  Mona Asran-Mahmoud, chargée de mission administra-

tif et financier, en apprentissage depuis le 9 septembre
>  Laura de Logivière, responsable développement et 

communication 
>  Analie Montchamp, webmaster-documentaliste et res-

ponsable du système d’information ; est remplacée par 
Alexandra Etasse, chargée de communication digitale, à 
partir du 4 novembre

>  Julia Malinverno, responsable projet aménagement dura-
ble ; est remplacée temporairement par Camille Rochard, 
du 16 janvier au 9 mai

>  Sylvain Gabion, responsable de projet bâtiment durable
>  Sophie Pesquet, responsable de projet bâtiment durable

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux stagiaires :

>  Constance Maurier, en appui du poste bâtiment durable
> Pierre Monney, en appui des postes communication
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Bénévolat
Ekopolis ne pourrait pas vivre sans l’investissement et la participation de ses adhérents, les 
partenaires bénévoles et les professionnels intervenants lors de ses événements. En 2019, 
147 personnes ont donné 831 heures de leur temps, de leur savoir et de leur enthousiasme à 
l’association. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

Les ressources financières

 ADEME 204 667

 DRIEA 40 000

 DRIEE 20 000

 ÉTAT 64 457

 AUTRES SUBVENTIONS 34 027

 COTISATIONS 62 030

 PRESTATION DE SERVICES 162 792

 PRODUITS DE GESTION ET AUTRES RESSOURCES 16 899

 TOTAL (HORS CONTRIBUTION VOLONTAIRE) 604 872

604 872
euros de budget

90
adhérents

L’histoire d’Ekopolis et notre avenir commun
En 2009, les huit Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) d’Île-
de-France, réunis en Union régionale, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME), l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE), la 
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), 
la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) et 
le Conseil régional d’Île-de-France se sont associés pour mettre en place le projet Ekopolis et 
valoriser une démarche  collaborative entre acteurs départementaux, régionaux et services 
déconcentrés de l’État.

En décembre 2013, Ekopolis s’est constitué en association loi 1901 et s’est ouvert à de nou-
veaux partenaires franciliens : l’Agence Parisienne du Climat (APC), Bâtir sain, la Cellule 
économique régionale de la construction (CERC-IDF), le Conseil régional de l’Ordre des 
architectes, la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 
(DRIHL) et la Société française des urbanistes (SFU). Depuis, nous accueillons chaque année 
de nouveaux adhérents et partenaires. Et demain, avec vous…
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Identifi er &
mettre à disposition 
des ressources

Écran d’accueil du nouveau site ekopolis.fr © Ekopolis

136 155
pages vues
sur le site
ekopolis.fr
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Le site ekopolis.fr
L’une des principales activités d’Ekopolis est d’identifier et sélectionner des ressources perti-
nentes et de les diffuser auprès des professionnels, en particulier au travers de son site internet.
Une nouvelle version du site ekopolis.fr, simplifiée et réorganisée, a été mise en ligne en avril 
2019. Le site rend publiques les ressources référencées au moyen de 4 nouvelles rubriques. 
Des nouveaux types de contenus sont venus compléter l’offre existante. Parmi les plus impor-
tants, citons : une recherche cartographique des opérations franciliennes remarquables, des 
zooms thématiques et une boîte à outils de l’aménagement durable.

Fréquentation
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le nombre total de visites sur le site s’établit à 
62 945, pour 136 155 pages vues. La comparaison avec les statistiques de l’année 2018 montre 
une fréquentation générale en hausse progressive, avec un pic de 40 % de visiteurs en plus 
pour le mois d’octobre 2019.

On voit s’établir sur 2019 une fréquentation moyenne du site de 5 245 visites par mois, dont 
une moyenne de 3 807 nouveaux visiteurs. La fréquentation continue à gagner en qualité 
par rapport à 2018, avec une hausse de 18 % de la durée moyenne des sessions et une hausse 
de 19 % du nombre de pages consultées par session.

Top 5 des pages du site
Les pages les plus consultées en 2019 (en dehors de la page d’accueil) sont :

> les pages de présentation de la démarche Bdf ;
>  les programmes et les audios du cycle de conférences Retours sur le durable, sur la théma-

tique de la frugalité dans la construction ;
> la cartographie des opérations remarquables en Île-de-France ;
>  la présentation des visites/parcours sur le biosourcé, organisées par Ekopolis en partenariat 

avec la Région Île-de-France dans le cadre du Sommet international sur cette thématique ;
>  la rubrique « M’informer », répartie sur les agendas des évènements, formations et appels 

à projets, et sur les ressources documentaires.

1
Un nouveau site 

simplifié et adapté 

aux besoins 

des professionnels

1 191
acteurs ou structures 

présentés dans 

l’annuaire professionnel

28 
aménagements 

franciliens remarquables 

ou innovants en termes 

de conception

1 354
rendez-vous,

formations

& appels à projets

Ressources 
et rubriques
Au 31 décembre 2019, 
étaient consultables :

1 492
ressources documentaires 

en libre accès

Documents et ouvrages  

en ligne, sites Internet, articles, 

synthèses, dossiers…

190 
bâtiments franciliens

remarquables 

ou innovants en termes 

de conception

Près de

60 h
d’audio en ligne
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Diffusion

L’infolettre d’Ekopolis
En ligne sur Ekopolis.fr, l’infolettre d’Ekopolis, est envoyée mensuellement à près de 5 000 des-
tinataires (10 numéros en 2019). Elle permet d’informer les abonnés des principales actualités 
concernant Ekopolis, des dernières opérations valorisées, des ressources mises en ligne et 
des rendez-vous et formations à venir. Une rubrique spécifi que permet de visualiser tous les 
numéros diffusés depuis janvier 2015 : scannez ce QRcode pour la consulter.

Réseaux

Le Réseau bâtiment durable
Ekopolis est le maillon francilien de ce réseau de 24 centres de ressources et clusters. Ce 
réseau national est animé par l’ADEME et le Plan bâtiment durable. 

Depuis 2012 Ekopolis relaie auprès de ses adhérents une revue de presse nationale mensuelle 
éditée par ce réseau.

Construction 21
Au-delà de l’implication dans les travaux du portail national Construction 21 et d’actions parte-
nariales pour l’Île-de-France, depuis 2014, Ekopolis est impliqué dans la gouvernance de l’asso-
ciation Construction 21 au titre de représentant du Réseau bâtiment durable.

3 285
abonnés

sur les réseaux

sociaux

Réseaux sociaux
Ekopolis anime des comptes Facebook, Twitter ainsi qu’une page entreprise sur LinkedIn, qui 
relaient de manière hebdomadaire les informations publiées sur le site Internet grâce à une 
fonction de partage d’informations et une ligne éditoriale dédiée.

>  2 675 abonnés (+173) sur Facebook : www.facebook.com/ekopolis.idf 
>  610 abonnés (+246) sur Twitter : www.twitter.com/Ekopolis

Depuis décembre 2019, Ekopolis a créé une chaîne YouTube où tous les mois, deux nouvelles 
vidéos sont mises en ligne.

Ekopolis en images
En mars 2019, l’association a réalisé une vidéo de présentation de ses actions et missions. 
Elle est disponible en ligne sur notre chaîne youtube et sur notre site Internet : visionnez-la 
en scannant le QRcode ci-contre.
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La presse parle d’Ekopolis
Cette année, plusieurs médias se sont fait l’écho des actualités d’Ekopolis, citons en particulier :

Le magazine Montfermeil Mag de juin 2019 présente l’école maternelle Jules Ferry. Cette 
opération est inscrite dans la démarche Bdf. Un encart est réservé à la présentation de la 
démarche. 

Article de Montfermeil Mag

Article du journal du Grand Paris

Le journal du Grand Paris, parution papier et en ligne en septembre 2019, propose une inter-
view de Julia Malinverno dans le dossier « Apprendre à concevoir des quartiers résilients ».

Ekopolis a tissé un partenariat avec le site Construction 21. Ce média numérique européen s’est 
fait le relai des actions menées par Ekopolis et ses partenaires, notamment nos formations, nos 
événements et notre actualité, à travers leurs réseaux sociaux.

Et tout au long de l’année nos partenaires ont relayé nos actualités et nos évènements dans leurs 
newsletters et sur leurs sites Internet. 

En novembre 2019, une émission de Batiradio est consacrée au Green Solutions Awards portés 
par Construction 21. Laurent Perez, directeur d’Ekopolis et président du jury, y est interviewé. 
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Encourager
les bonnes
pratiques

8
nouvelles
publications

Centre d’hébergement d’urgence (CHU) Bastion de Bercy, Paris 12e © Ekopolis



 • 13

Zooms thématiques
 Un nouveau format de publication digitale a vu le jour en 2019 : les zooms thématiques. L’objectif 
est de proposer aux professionnels une vision synthétique sur un sujet précis, et fournir les élé-
ments pour « aller plus loin » s’il le souhaite. Chacun de ces dossiers thématiques comprend :

>  le rappel des enjeux sur le thème, 
>  une bibliographie avec la sélection d’Ekopolis, 
>  des opérations de référence, 
>  les événements à venir sur le sujet, 
>  et les acteurs incontournables.

En 2019, 3 zooms thématiques ont été réalisés :

> Santé et urbanisme
> Gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement
> Économie circulaire et aménagement

Fiches opérations
Comme chaque année, Ekopolis a alimenté sa base de données de fi ches synthétiques d’opé-
rations exemplaires. Cette année, la méthode a été nourrie pour réaliser des fi ches plus com-
plètes, elles ont fait l’objet de visites systématiques. Trois fi ches opérations ont été réalisées :

Partenariat AQC
L’Agence qualité construction renouvelle son partenariat avec Ekopolis pour réaliser des 
retours d’expérience sur la période 2019 – 2021. La mission intitulée REX PROFEEL, déployée 
sur tout le territoire national avec d’autres structures, consiste, en Île-de-France, à se focaliser 
sur la qualité de réalisation des isolations de planchers hauts. 

Ekopolis identifi e 20 opérations en chantier ou livrées, effectue des visites et interviews, 
 collecte les données sur l’opération. Ces éléments permettront dans un deuxième temps 
d’élaborer guides thématiques, vidéos, évènements. 

Publication
Ekopolis a édité en 2019 la fi che thématique « À savoir : L’eau chaude sanitaire dans le résiden-
tiel : quelle part dans la consommation énergétique ? Comment la réduire ? ». Ce document 
donne des chiffres clés et des pistes pragmatiques pour réaliser des économies d’énergie sur 
la gestion de l’eau chaude sanitaire.

Ce travail a été réalisé à partir de retours d’expérience de la démarche Bdf, en partenariat 
avec l’ICEB ; il fait suite à une conférence ICEB Café de septembre 2018 sur le même thème. 

> Bâtiment
  La ferme du Rail (75)
  Le Bastion de Bercy (75)

> Aménagement
Quartier des docks de Saint-Ouen (93)

3
zooms

thématiques
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13
événements
organisés 
en 2019
(hors bdf)

Journée « (A)ménageons la santé sur les territoires franciliens » – 15 janvier 2019 © Ekopolis

Favoriser
les échanges
& les débats
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Groupes de travail
Les groupes de travail permettent de rassembler membres de l’association et partenaires dési-
reux de travailler sur des thématiques et des actions communes. 

En 2019, Ekopolis a animé 4 groupes de travail. 

> Réhabilitation et construction
 4 réunions • 54 participants
Focalisé depuis 6 ans sur les questions liées à la réhabilita-
tion du bâti francilien, ce groupe de travail élargi son champ 
de réflexion aux actions à mener plus globalement à l’échelle 
du bâtiment, en neuf comme en réhabilitation. Ce dernier 
sujet reste une priorité pour l’association.

La séance de travail de 2019 a permis de dégager les théma-
tiques prioritaires sur lesquelles mener des actions à court 
et moyen terme.

Production :
> Identification de sujets et questionnement pouvant faire 
l’objet d’actions sur 2018 – 2020.

> Bâtiments durables franciliens : pré-requis
 1 réunion • 10 participants
Le groupe de travail Bdf s’est concentré en 2019 sur l’évo-
lution des pré-requis nécessaires pour obtenir les différents 
niveaux de reconnaissance. 

Production :
> Propositions d’évolution des pré-requis.

> Aménagement
 1 réunion • 15 participants
Ce groupe, installé en 2016, a pour objet d’échanger sur les 
questions liées à l’aménagement durable et de participer à 
l’orientation des actions d’Ekopolis.

Production :
> Choix des thématiques prioritaires pour 2019 : santé, adap-
tation au changement climatique, gouvernance, économie 
circulaire, et gestion des eaux pluviales.

>  Quartiers durables franciliens
 3 réunions • 39 participants
À la demande du Conseil d’administration, ce groupe de 
travail s’est réuni en décembre 2018 une première fois pour 
lancer les travaux sur la faisabilité du déploiement de la 
démarche Quartiers durables franciliens. En 2019, le groupe 
a poursuivi ses échanges.

Productions :
> Analyse de la démarche Qdf par rapport aux outils existants.
> Élaboration d’un macro planning.
> Élaboration et partage d’un discours commun sur les spé-
cificités de la démarche.
> Préparation des groupes de travail thématiques en vue de 
la création de la grille.
> Constitution d’un panel d’acteurs, experts et expérimentés 
à solliciter.

En plus des groupes de travail d’Ekopolis, notre équipe s’est 
vu confier la mission d’animation d’un groupe de travail mis 
en place par la DRIHL et la DRIEA:

>  Qualité de la construction et de la réhabilitation des 
bâtiments en Ile-de-France

 4 réunions • 51 participants
Ce groupe de travail offre un espace de dialogue entre 
une trentaine d’acteurs professionnels régionaux de la 
construction. 

Production :
> Élaboration en cours de 4 fiches sur les thèmes suivants : 
programme, concours de maîtrise d’œuvre, choix des entre-
prises et chantier.

4
groupes

de travail
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  Parcours chanvre en Île-de-France
  7 novembre 2019 • 40 participants

 > Intervenants :
  Laurent Mouly, LM ingénierie
  Éric Grange, Planète chanvre
  Philippe Lamarque, Construire en chanvre

Visites
Dans le cadre du Sommet international de la construction biosourcée « Bio-Based Buildings » 
B3C, organisé par la Région Île-de-France du 5 au 7 novembre, Ekopolis a conçu et organisé 
des parcours de visites sur deux filières franciliennes : la filière paille et la filière chanvre.

1

© Ekopolis© Ekopolis

© Ekopolis© Ekopolis

2
  Parcours paille en Île-de-France
  7 novembre 2019 • 40 participants

> Intervenants :
 Emmanuel Pezrès, Ville de Rosny-sous-Bois
 Charlotte Picard, Ville de Rosny-sous-Bois
 Sandra De Giorgio, NZI Architecture
 Sonia Cortesse, ADSC Architecture
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© Ekopolis

Conférences

(A)ménageons la santé sur les territoires franciliens
15 janvier 2019 • 130 participants • Maison de l’architecture (75)

Pour la deuxième année consécutive, Ekopolis, l’Agence régionale de la santé (ARS), l’ADEME 
Île-de-France et le Teddif ont proposé une journée d’échanges.

Cette journée était l’occasion de prendre connaissance des outils et méthodes existants pour 
intégrer les enjeux de santé dans les projets d’aménagement, les projets de territoire ou encore 
les documents de planification. La journée était aussi structurée autour de nombreux retours 
d’expériences.

> Intervenants :
 Aurélien Rousseau, ARS
 Michel Gioria, ADEME IDF
 Sophie Barral, Ville de Paris
 Émilie Moreau, APUR
 Yann Moisan, Novascopia
 Lionel Rabilloud, Novascopia
 Anthony Necha, ARS
 Nicolas Laruelle, IAU IDF
 Nicolas Notin, ARS 
 Natacha Monnet, ADEME IDF
 Clément Deloly, EHESP
 Cédric Cheymol, Ville de Bagneux
 Alexandre Tournes, Ville de Bagneux
 Alain Sartori, Ville de Villiers-le-Bel
 Déborah Dececco Marcorelles, Ville de Nanterre
 Hanadi Garabli, EPAMARNE
 Cécile Jahan, UPEC
 Maud Clément, Citallios
 Céline Legout, Ville de Paris
 Caroline Jaroszek Chavatte, Pays de Meaux
 Audrey Charleux Kessoum, Pays de Meaux
 Ale Sall, Métropole du Grand Paris
 Christophe Bissainte, Ville de Pierrefitte
 Mélanie Riauté, Ville de Pierrefitte
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Journée technique régionale : Optimiser le fonctionnement d’un parc de 
bâtiments tertiaires, pour une gestion et une occupation responsables
15 janvier 2019 • 130 participants • Maison de l’architecture (75)

En partenariat avec le CEREMA et la Direction de l’immobilier de l’État (DIE) des Finances 
publiques, Ekopolis a co-organisé un journée d’échanges illustrée par des témoignages d’acteurs 
publics locaux.

> Intervenants :
 Isabelle Saurat, Direction de l’Immobilier de l’État
 Anne Delaunay-Verhnes, DRIEA
 Constance Lancelle, CEREMA
 Marie-Hélène Huze, COSTIC
 Leslie Desfossez, Museum National d’Histoire Naturelle
 Antoine Boisyvon, Direction de l’Immobilier de l’État
 François Lacour, Région Île-de-France
 Bruno Charpentier, Caisse des dépôts et consignation
 François Huet, Université de Cergy
 Sophie Papin Jan, DGEC
 Lisa Muller, Ministère de la Justice
 Alice Herman, Ministère de la Justice
 Marine Ninet, CEREMA
 Fabiola Lessa Vianna, IFPEB
 Pascal Jean, IFPEB

Aménager et construire par l’économie circulaire
14 juin 2019 • 70 participants • Maison du projet, Châtenay-Malabry (92)

Le Comité francilien de l’économie circulaire et le Club métier déconstruction de l’associa-
tion ORÉE ont organisé une après-midi de visites et d’échanges. Cette rencontre a été l’occa-
sion : de comprendre les enjeux liés à l’aménagement, l’urbanisme et l’économie circulaire ; 
de visiter le chantier du futur Écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry et la plateforme de 
réemploi de matériaux portée par RéaVie ; de profiter des retours d’expériences d’acteurs 
pionniers ; de mettre en relation des porteurs de projet inspirants avec les participants.

> Intervenants :
  Nathalie Poulet, DRIEE
  Valérie David, Eiffage
  Vincent Augiseau, UniLaSalle Rennes 
  Charleyne Lafond, Est Ensemble
  Olivier Blandin, Club économie de la fonctionnalité et développement durable 
 Christophe Divi, ESS 2024
  Guillaume Sigiez, Néo-Éco
 Kaméra Vesix, PikPik Environnement 
  Héloise Fournier, PikPik Environnement 
  Léa Brachet, Groupe Artelia
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Cycle de conférences Retours sur le durable
Afin de créer un espace d’échanges sur les questions soulevées par l’évolution des pratiques 
professionnelles, l’Ordre des architectes d’Île-de-France (CROAIF) et Ekopolis proposent 
depuis 2013 des conférences en soirée regroupées dans un cycle intitulé «Retours sur le 
durable ».

La thématique choisie pour cette nouvelle saison était :
« Consommer moins : plus de matière grise pour moins de matière première ». 

420
participants 

aux conférences 

Retours sur le durable

en 2019

© Ekopolis

  Consommer moins dans l’acte de construire : aménager temporairement un site
  6 mai 2019 • 90 participants • Maison de l’architecture (75)

CHU Bastion de Bercy, Paris 13e (75)
Le centre d’hébergement du Bastion de Bercy prend place sur le site classé du bastion nº 1 (l’un 
des derniers vestiges de l’ancienne fortification de Thiers) dans le cadre d’un permis de construire 
provisoire. 

> Intervenants :
 Guillaume Hannoun, Moon architectures
 Jérôme Flot, SOLETDEV
 Éric Tiliez, association Aurore

1

© DSSA des Alternatives urbaines 
de Vitry

  Consommer moins dans l’acte de construire : réemployer de la matière
  3 juin 2019 • 80 participants • Maison de l’architecture (75)

Station de 2e élévation, Puteaux (92)
La reconstruction de la station de pompage a imposé la démolition totale des anciens réservoirs 
du site et la refonte totale de son terrain. Le jardin, conçu avec la paysagiste Agnès Sourisseau, 
a valorisé les matériaux issus de l’abattage des arbres ou issus des bétons et armatures métal-
liques des réservoirs démolis. 

> Intervenants :
 Agnès Sourisseau, paysagiste
 Jérémie Buttin, DSSA des Alternatives urbaines de Vitry

2

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes (75)
Ancien centre administratif des canaux parisiens, ce bâtiment inhabité depuis 10 ans a récem-
ment été réinvesti par Les Canaux. Dans ce lieu historique, l’association et la Ville de Paris ont 
mené une expérience inédite : celle de conduire des travaux de rénovation et d’aménagement 
entièrement en économie circulaire, c’est-à-dire sans prélever de nouvelle matière. 

> Intervenants :
 Morgane Tanquerel, Ville de Paris
 Noémie Staskiewicz, Les Canaux© Benoit Florençon
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© Giaime Meloni

  Consommer moins pour rafraîchir
  7 octobre 2019 • 90 participants • Maison de l’architecture (75)

Logements sociaux rues Oberkampf & Marx Dormoy (75)
Ces deux constructions neuves de logements sociaux ont donné lieu à une réflexion approfon-
die sur le confort d’été. Les propriétés d’inertie des matériaux ont été valorisés avec l’associa-
tion du béton de chanvre à la pierre massive dans un cas, à un voile ossature bois dans l’autre.

> Intervenants :
 Laurent Mouly, LM Ingénieurs
 Grégoire Mouly, LM Ingénieurs
 Thibault Barrault, agence Barrault et Pressacco

4

© A003

  Consommer moins dans l’acte de construire : réduire l’empreinte carbone
  1er juillet 2019 • 80 participants • Maison de l’architecture (75)

58 logements en objectif « Zéro Carbone » E3C2, Chanteloup-en-Brie (77)
Ce projet pilote « Zéro Carbone » a été retenu pour l’évaluation du référentiel E+C− dans le 
cadre des travaux de la communauté ACV, Analyse du cycle de vie (ADEME / IFPEB / CSTB). 
Une démarche approfondie d’optimisation carbone des systèmes et composants constructifs 
à été menée en phase conception.

> Intervenants :
 Christian Hackel, M’Cub
 Pierre Bersand, Maya-concept
 Stéphane Cochet, A003 Architectes

3

Réalisation de bilans carbone à l’échelle de quartiers
Comment évaluer les postes d’émission de CO2 à l’échelle d’un quartier. Quels postes, quels 
ordres de grandeurs ? Quels sont les leviers pour réduire les émissions dans l’optique de la neu-
tralité carbone des villes en 2050 ? Quels blocages à anticiper dans les opérations et au-delà ?

> Intervenant :
 Olivier Davidau, Amoès.

© Olivier Boe

Groupe scolaire Marianne, Chauconin-Neufmontiers (77)
Réalisé en filière sèche et faisant la part belle aux matériaux biosourcés, cette extension d’un 
établissement existant propose 6 classes supplémentaires, un restaurant scolaire, un accueil 
de loisirs, une salle polyvalente et des bureaux. Cette opération a été le premier groupe sco-
laire à avoir été certifié HQE niveau exceptionnel en France.

> Intervenant :
 Martin Neyraud, BN architectes
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Lycée international de l’Est Parisien, Noisy-le-Grand (93) et Bry-sur-Marne (77)
C’est le premier lycée « zéro énergie » d’Île-de-France. Au-delà d’une conception bioclima-
tique globale, d’un traitement des déchets avancé, le projet s’est également engagé dans une 
gestion de l’eau et de la végétalisation ambitieuse.

> Intervenant :
 Jean Mas, Ateliers 2/3/4

© Quatre-vingt-douze

© Ateliers 2/3/4

  Consommer moins dans l’acte de construire : préserver, réutiliser et réemployer l’eau
  2 décembre 2019 • 90 participants • Maison de l’architecture (75)

Aménagement de la rue Sœur Valérie, Asnières-sur-Seine (92)
Le parti pris paysagé consiste à dessiner des bosquets localisés et ponctuels, disposés en quin-
conce. Les objectifs étaient notamment de déconnecter les eaux pluviales du réseau (zéro rejet) 
et de concevoir un aménagement paysager en lien avec l’eau. 

> Intervenant :
 Thierry Maytraud, ATM

5

7e
édition de

Réhabi(li)ter

Conférence Réhabi(li)ter : comment rafraîchir la ville ?
15 octobre 2019 • 70 participants • DRIEA (75)

Cet événement a questionné cette année la relation entre réhabilitation et îlots de chaleur 
urbains et à dépasser la parcelle pour s’intéresser aussi à l’échelle urbaine. 

 > Intervenants :
 Anne Delaunay-Vernhes, DRIEA Ile-de-France
 Rémy Claverie, CEREMA
 Benjamin Morille, SOLENEOS
 Morgane Colombert, Efficacity
 Andrej Bernik, Fieldwork
 Edith Akiki, Tribu
 Alexandre Bouton, Urban Act
 Cédissia About, Ville de Paris
 Laurence Duffort, CAUE 75
 Aurélien Huguet, Écologue
 Jean-Louis Ducreux, Atelier d’Écologie Urbaine (AEU)

© Ekopolis
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© Ekopolis

OFF du DD
13 novembre 2019 • 170 participants • Maison de l’architecture (75)

Ekopolis a pris de nouveau part à l’organisation du OFF du Développement Durable, en par-
tenariat avec l’ICEB, CO2D, EnvirobatBdm, VAD, Envirobat Occitanie, Odéys, toujours pour 
donner de la lisibilité à des projets pionniers et frugaux.

> Intervenants :
 Martin Pointet, ingénieur
 Matthieu Fuchs, architecte
 Thomas Renault, architecte
 Les carrelages de Saint Samson, entreprise
 Romain Anger, Amàco
 Daria Ardant, École polytechnique de Zurich

© Ekopolis

Formations

Cycle Gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement
Ekopolis poursuit son partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) dont l’objet 
est l’organisation d’un cycle de sensibilisation sur mesure à destination d’une vingtaine d’ac-
teurs de l’aménagement.

L’objectif était d’apprendre à intégrer une gestion des eaux pluviales dans les projets d’amé-
nagement en cohérence avec les grands principes de l’aménagement durable et les critères de 
subventions de l’AESN.

  Les enjeux de la gestion de l’eau dans les projets d’aménagement
  10 septembre 2019 • 18 participants • AESN, Nanterre (92)

> Intervenants :
 Daniel Pierlot, SEPIA conseils
 Bilel Afrit, DRIEE IDF
 Thierry Maytraud, ATM
 Benoît Ducreux, AESN

1
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© Ekopolis

  Infiltration des eaux pluviales, conséquences et prise en compte
  17 octobre 2019 • 18 participants
  AESN, Nanterre (92) ; Asnières-sur-Seine (92) ; Gennevilliers (92)

> Intervenants :
 Emmanuel Dumont, CEREMA
 Vincent Moncond’huy, Infra services
 Gautier Grégoire, Ville de Neuilly-sur-Seine
 Kévin Fagnon, Ville de Neuilly-sur-Seine
 Charles Bertrand, Conseil départemental des Hauts-de-Seine

  Gestion des eaux pluviales : méthodologie et gestion de projet pas à pas
  27 septembre 2019 • 18 participants • Ekopolis, Pantin (93)

> Intervenant :
 Thierry Maytraud, ATM

3

2

Formation Gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement
13, 14 et 19 mars 2019 • 20 participants • Paris (75)

La SEMAPA a sollicité Ekopolis pour concevoir, organiser et animer 2 jours de formation sur 
la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement ainsi qu’une journée de visites.

> Intervenant :
 Thierry Maytraud, ATM

  Les solutions techniques 1 /2
  5 novembre 2019 • 18 participants
  Ekopolis, Pantin (93) ; Romainville (93) ; Montreuil (93)

> Intervenants :
 Thierry Maytraud, ATM
 Lilian Delahayes, Est Ensemble

4

  Les solutions techniques 2 /2
  29 novembre 2019 • 18 participants • AESN, Nanterre (92)

> Intervenant :
 Thierry Maytraud, ATM

5
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Interventions extérieures
Ekopolis est régulièrement sollicité pour intervenir dans le réseau francilien comme national 
pour des formations, salons, ou autres événements. Parmi les différentes interventions de 
l’année 2019, nous souhaitons retenir :

  Passibat’ 2019
  16 et 17 avril 2019 • 100 participants

Ekopolis a tenu un stand et a animé 2 ateliers témoignages d’opérations inscrites dans la 
Démarche Bdf.

1

  Congrès HLM – AORIF
  25 septembre 2019 • 50 participants

Ekopolis était invité sur le stand de l’AORIF pour échanger avec les bailleurs franciliens.

5

9
interventions

extérieures

  AITF
  13 juin 2019 • 100 participants

Laurent Perez est intervenu lors des Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriales (RNIT) 
à Dunkerque, pour animer un atelier de retours d’expérience des opérations en démarche Bdf.

2

  Cities to be – Congrès international du bâtiment durable
  12 septembre 2019 • 50 participants

Cette 8e édition du Congrès national du bâtiment durable, est l’événement annuel du Réseau 
bâtiment durable, piloté par l’ADEME et le Plan bâtiment durable organisé à Angers par 
l’Alliance HQE-GBC et NOVABUILD.
Laurent Perez est intervenu pour animer un atelier.

4

  ENSA Val de Seine
  4 juillet 2019 • 20 participants

Dans le cadre des diplômes de projets de fi n d‘étude de l’école d’architecture, Sophie Pesquet 
a été membre du jury au titre des personnalités extérieures.

  19 novembre 2019 • 40 participants

Cette demi-journée a été l’occasion, pour Laura de Logivière de présenter la démarche Bdf en 
s‘appuyant sur un exemple auprès des étudiants en quatrième année d’architecture.

3
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  École d’urbanisme de Paris
  19 novembre 2019 • 30 participants

Comme chaque année, Ekopolis est appelé à intervenir lors du forum des métiers de l’école 
d’urbanisme de Paris, l’occasion de mettre en valeur les actions de l’association à l’échelle de 
l’aménagement.

8

  Réparer la ville – CROAIF
  22 novembre 2019 • 60 participants

Du 21 au 23 novembre 2019, l’Ordre des architectes d’Île-de-France a organisé l’événement 
« Réparer la ville » à destination des élus locaux, fonctionnaires territoriaux, pouvoirs publics, 
architectes, habitants, associations, acteurs de l’habitat, du cadre bâti et de l’aménagement 
des territoires.

Laurent Perez et Julia Malinverno sont intervenus dans deux ateliers, respectivement : 
« Conception du cadre de vie : les standards en question » et « Adapter nos villes au change-
ment climatique ».

9

  ESTP
  12 novembre 2019 • 40 participants

Pour la troisième année consécutive, Ekopolis est intervenu auprès des étudiants du mastère 
spécialisé « Construction et Habitat durables » en les accueillant spécifiquement à la commis-
sion Bâtiments durables franciliens du 21 novembre.

7

  Comité de liaison biosourcés
  11 octobre 2019 • 70 participants

Initié en 2019 par l’Ordre des architectes en Île-de-France, la Chambre d’agriculture, l’Union 
des industriels de la construction bois (UICB), l’Association des industriels de la construction 
biosourcée (AICB), Interchanvre, Construire en Chanvre, Accord paille, Collect’if paille et 
Francilbois. Sa mission est de sensibiliser et d’accompagner les pouvoirs publics et les acteurs 
de la construction dans l’utilisation des matériaux biosourcés.

Ekopolis a rejoint les travaux du Comité et y participe activement. Ces travaux ont notam-
ment permis d’organiser le 11 octobre une « Matinale biosourcés » à destination des grands 
donneurs d’ordre.

6
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Démarche
Bâtiments durables
franciliens

Bdf continue
de se développer

Démarche Bdf – Commission du 9 octobre 2019 © Ekopolis



 • 27

La démarche Bdf propose une voie pour amplifier le bâtiment durable en Île-de-France. Elle 
consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et de réhabilitation sur le 
territoire francilien. Elle est aussi un espace d’échanges, permettant un retour d’expérience 
et une confrontation des visions. L’idée force : faire progresser l’opération vers la meilleure 
version d’elle-même.

Avec Bdf, Ekopolis prend part à la dynamique nationale des démarches « Quartiers et 
Bâtiments durables » initiée il y a 8 ans par l’association EnvirobatBdm en Région PACA, puis 
par Envirobat Occitanie. En 2019 Monaco et la région Nouvelle Aquitaine intègrent cette 
dynamique. 
 
Sequens logement social, Sogaris, RTE, Sodexo, Ville de Paris, Ville de Pantin (93), Ville 
d’ Ollainville (91), Ville de Chevilly-la-Rue (94), OGIC, Cogédim, Eiffage immobilier, GPSEA 
ou le GARAC (École nationale des professions de l’automobile) sont quelques-uns des 
maîtres d’ouvrage public ou privé ayant décidé d’inscrire de nouvelles opérations de typolo-
gies variées en 2019.

L’année 2019 marque aussi les premières réflexions autour de la démarche à l’échelle des opé-
rations d’aménagement : Quartiers durables franciliens.

Bdf
42 projets engagés

dans la démarche

(au 31 décembre 2019)

Près de 

1 200
professionnels

réunis autour 

de la démarche Bdf

Commissions et instruction des projets
Étapes clés dans la démarche Bdf, les commissions ont pour rôle d’évaluer la cohérence durable 
des opérations - en phase conception, réalisation et fonctionnement.

Ce sont des évènements ouverts au public visant aussi à favoriser les échanges et les retours 
d’expérience. Quatre commissions publiques se sont tenues en 2019, rassemblant près de 
500 professionnels.

Démarche Bdf – Commission du 27 mars 2019 © Ekopolis
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© Équateur architecture

  Collège Denis Diderot
  Équipement public • Massy (91)

> Évaluation en phase conception :
 Reconnaissance Bdf Argent
> MOA déléguée : Essonne aménagement
> Architecte : Équateur architecture
> Accompagnateur : Marc Bénard, Équateur architecture

1

> Commission du 27 mars 2019
100 participants • Préfecture de la région Île-de-France (75)

© Ville de Rosny-sous-Bois

  Groupe scolaire Rosny métropolitain
  Équipement public • Rosny-sous-Bois (93)

> Évaluation en phase conception :
 Reconnaissance Bdf Or
> MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
> Architecte : Ville de Rosny-sous-Bois
> Accompagnateur : Gianpiero Ripianti, Switch

2

© Gaëtan Le Penuel & Associés architectes

  Lot B2A ZAC Coteaux Beauclair
  Équipement public • Rosny-sous-Bois (93)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Argent
> MOA : Demathieu et Bard immobilier
> Architecte : Gaëtan Le Penuel & Associés architectes
> Accompagnateur : Michaël Loison, Vizéa

3

© Blocks

  Cité de l’éco-habiter
  Équipement public • Pantin (93)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Argent
> MOA : RIVP
> Architecte : Block architectes
> Accompagnateur : Axel Boudaud, Sibat

4

 • 28



 • 29

> Commission du 21 mai 2019
83 participants • École nationale supérieure d’architecture de Versailles (78)

© Atelier Philippe Madec et Associés

  Groupe scolaire Paul Langevin
  Équipement public • Fontenay-sous-Bois (94)

> Évaluation en phase réalisation : 
 Reconnaissance Bdf Argent
> MOA : Ville de Fontenay-sous-Bois
> Architecte : Epicuria
> Accompagnateur : Pierre Vion, Axoé

© Epicuria

  Centre de loisir Félix Eboué
  Équipement public • Rosny-sous-Bois (93)

> Évaluation en phase réalisation : 
 Reconnaissance Bdf Or
> MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
> Architecte : Ville de Rosny-sous-Bois
> Accompagnatrice : Fanny Mathieu

© Ville de Rosny-sous-Bois

  Médiathèque Jean Quarré et maison des réfugiés
  Équipement public • Rosny-sous-Bois (93)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Or
> MOA : Ville de Paris
> Architecte : Atelier Philippe Madec
> Accompagnatrice : Émilie Rocha, Tribu (concevoir durable)

3

2

1
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  Logements ilôt Dupont
  316 logements • Clichy-la-Garenne (92)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Bronze
> MOA : Altarea Cogedim et Ogic
> Architecte : Atelier du Pont
> Accompagnateur : Jean-Philippe Dufreigne, Milieu Studio

1

> Commission du 3 juillet 2019 
100 participants • Maison de l’architecture (75)

  Bâtiment d’alimentation électrique Tolbiac
  Équipement privé • Paris 13e (75)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Bronze
> MOA : Réseau de transport électrique
> Architecte mandataire : AJGD
> Accompagnateur : Jean-Gabriel Doireau, AJGD

  École Maternelle Jules Ferry
  Équipement public • Montfermeil (93)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Or
> MOA : Ville de Montefermeil
> Architecte mandataire : Méandre Etc’
> Accompagnatrice : Christine Lecerf, Ailter

© AJGD

© Atelier du pont

2

© Méandre Etc

3
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© AAVJ

> Commission du 9 octobre 2019 
100 participants • BNP Real Estate (92)

  Bains-douches transformés en crèche parentale
  Équipement privé • Pantin (93)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Argent
> MOA : Ville de Pantin
> Architecte : Ici et là architecture
> Accompagnatrice : Delphine Bassinet, Ici et là architecture

© Ici et là architecture

  Maison de la nature et de l’environnement
  Équipement public • Perigny- sur-Yerres (94)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Argent
> MOA : Grand Paris Sud Est Avenir
> Architecte : AAVJ
> Accompagnatrice : Véronique Jandelle, AAVJ

2

  Logements locatifs sociaux rue Montfort
  Logements • Jouars-Pontchartrain (78)

> Évaluation en phase conception : 
 Reconnaissance Bdf Bronze
> MOA : Domnis
> Architecte : High-graph architecture
> Accompagnateur : Thomas Reith, Éco-synthèse

3

© High-graph architecture

1
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200
professionnels formés

à la démarche Bdf

Formations
En 2019, Ekopolis a organisé 9 sessions de formation pour les professionnels franciliens.

> Les formations à la démarche Bdf
8 sessions d’une journée ont été organisées en partenariat avec le Pôle EVA en soutien logis-
tique. Elle permet de comprendre l’intérêt et le fonctionnement d’une démarche Bdf sur une 
opération de réhabilitation ou construction neuve. Elle est obligatoire pour les architectes et 
bureaux d’études désireux de devenir accompagnateur Bdf.

> Les formations à la bienveillance pour les membres de commission
L’évaluation en commission est assurée par 6 à 8 professionnels bénévoles, experts reconnus, 
aux profils variés. Ekopolis a souhaité leur proposer d’assister à une session de formation sur la 
bienveillance afin de préparer au mieux leurs interventions le jour des commissions. 

© Ekopolis

Bdf et le groupement de partenaires PACTE
Un groupement de dix partenaires réunis par Ekopolis autour du projet Bdf a été lauréat 
de l’appel à projet lancé dans le cadre du programme PACTE en 2017 : l’ADEME, la Région 
Île-de-France, l’ARENE-IAU, les CAUE IDF, le CROAIF, le Pôle EVA, l’APC, MVE, l’Agence de 
l’énergie CAUE 94 et l’ICEB.

Le projet commun intègre à la fois le développement de la démarche Bdf portée par Ekopolis 
– « action socle » – , mais aussi le développement d’une série d’actions de formations, de 
débats interprofessionnels et de capitalisation, valorisation, diffusion et d’innovation, portés 
par les partenaires – « actions transversales ».

Ekopolis, mandataire du groupement et en charge du pilotage et de la coordination, a orga-
nisé 2 comités de pilotage : le 20 février 2019 et le 4 avril 2019. Pour cette troisième et der-
nière année, au-delà des efforts portés sur le développement de l’action socle, de nombreuses 
actions transversales ont été déployées avec les partenaires.

Bdf en images
Dans le cadre du groupement PACTE, Ekopolis et l’AQC ont réalisé une vidéo de témoi-
gnages pour présenter en détail la démarche Bdf au travers de retours d’acteurs engagés 
en Île-de-France. Elle est disponible en ligne sur notre site internet et sur notre chaîne 
Youtube : visionnez-la en scannant le QRcode ci-contre.
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   AREC - Institut Paris Région – Atelier Bdf : comment stimuler les acteurs ?
  24 mars 2019 • 30 participants • Maison de l’environnement à Lisses (91)

Afin d’inciter les acteurs franciliens à construire ou réhabiliter de façon qualitative et durable, 
le département Énergie et climat de l’IAU et le conseil départemental de l’Essonne a organisé 
cette demi journée pour découvrir la démarche Bdf et échanger autour de projets de rénova-
tion d’équipements scolaires et de logements.

> Intervenant :
 Laurent Perez, Ekopolis

  CAUE 95 – Bâtiments durables en Val D’Oise
  28 mai 2019 • 40 participants • Taverny (95)

Ce temps d’échange a permis de présenter la démarche Bdf aux professionnels du Val d’Oise, 
à Iveco-Taverny.

> Intervenant :
 Laurent Perez, Ekopolis

  ICEB Café - AREC – Pilotage de chantier méthode LEAN
  13 mai 2019 • 40 participants • Maison des Compagnons (75)

Conduire un chantier avec des techniques inhabituelles : écologie, matériaux biosourcés, 
réemploi ; produire avec diverses formes d’entreprises : entreprises traditionnelles en corps 
d’état séparés, entreprises d’insertion, association, autoconstruction ; maîtriser les délais 
de ces entités n’ayant pas toutes le même niveau ni de compétence, ni d’engagement : la 
méthode LEAN permet tout cela ! 

> Intervenants :
 Laurent Perez, Ekopolis
 Nicolas Baudard, Imma
 Vincent Morael, Inncoll
 Marc Serieis, BET Scop Albert & co
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   CAUE Idf – Séminaire Bdf : expérience d’une démarche innovante
  21 mars 2019 • 50 participants • ENSA Paris-Belleville

Retour d’expérience de la démarche Bâtiments durable en Île-de-France et en Sud-PACA, 
témoignage de 2 opérations. 

> Intervenants :
 Laurent Perez, Ekopolis
 Laetitia Grigy, CAUE94 
 Jean-Michel Payet, CAUE93
 Gabrielle Raynal, EnvirobatBDM
  Marie-Laurence Anzalone, Ville de Châteaurenard
  Charlotte Hoffman, Ville de Châteaurenard

1
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  APC-Soliha  – Rafraîchissement urbain et confort d’été
  24 juin 2019 • 200 participants • Paris (75)

Paris, de par sa densité, est une ville particulièrement sensible aux fortes chaleurs, consé-
quence des phénomènes d’îlots de chaleur urbains. Afi n d’y remédier, de nombreuses solu-
tions se développent sur le territoire parisien. 

> Intervenants :
 Sylvain Gabion, Ekopolis
 Jean-Louis Missika, Ville de Paris
  Célia Blauel, Ville de Paris
 Maria Lopez-Diaz, Anah
 Marc Bénard, Équateur architecture

  CAUE 93 – Visite du centre de loisirs Félix Eboué, Rosny-sous-Bois
  19 juin 2019 • 30 participants

Le groupe scolaire Bois-Perrier construit dans les années 60 arrive à saturation et doit être 
rénové. Le projet cherche à produire des actions neutres voire positives vis à vis de l’éco-
système. Issu d’une conception bioclimatique, le bâtiment sera passif et innovant dans sa 
structure, sa technique mais aussi dans la pédagogie qu’il propose. 

  ALEC - MVE – Atelier collectivités autour de la démarche Bdf
  24 juin 2019 • 20 participants • Montreuil (93)

Ce temps d’échange a permis de présenter la démarche Bdf aux adhérents de l’ALEC - MVE.

> Intervenant :
 Laurent Perez, Ekopolis
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  CAUE 94 – Visites du groupe scolaire Paul Langevin à Fontenay-sous-Bois
  14 mai 2019 • 40 participants
  11 juin 2019 • 20 participants

En mauvais état et inadaptée à la croissance démographique, l’école actuelle fait l’objet d’un 
programme ambitieux et innovant de reconstruction en lien avec ce réaménagement. Fruit 
d’une conception bioclimatique, la future école à énergie positive accueillera 14 salles de 
classe, des espaces mutualisés et un espace de restauration. 

> Intervenants :
 Sébastien Naus, Eiffage Construction
 Enzo Akdogan, Eiffage Construction
  Fabienne Beaudu, Ville de Fontenay-sous-Bois
 Jean-Michel Buron, Epicuria architectes
 Pierre Vion, Simoé/Axoé

  CAUE 94 – Visites du groupe scolaire Paul Langevin à Fontenay-sous-Bois
  14 mai 2019 • 40 participants
  11 juin 2019 • 20 participants

En mauvais état et inadaptée à la croissance démographique, l’école actuelle fait l’objet d’un 
programme ambitieux et innovant de reconstruction en lien avec ce réaménagement. Fruit 
d’une conception bioclimatique, la future école à énergie positive accueillera 14 salles de 
classe, des espaces mutualisés et un espace de restauration. 

> Intervenants :
 Sébastien Naus, Eiffage Construction
 Enzo Akdogan, Eiffage Construction
  Fabienne Beaudu, Ville de Fontenay-sous-Bois
 Jean-Michel Buron, Epicuria architectes
 Pierre Vion, Simoé/Axoé
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  ICEB Café – État de l’art du réemploi
  14 octobre 2019 • 120 participants • Maison des Canaux (75)

En 2017, le secteur du BTP a produit 40 millions de tonnes de déchets. Le réemploi et la réutili-
sation de ces « déchets » seraient un grand pas pour le développement soutenable d’un point 
de vue des consommations de carbone, d’énergie grise et de l’écologie en général. 

> Intervenants :
 Laurent Perez, Ekopolis
 Morgan Moinet, BET REMIX Réemploi et Matériaux
 Marc Serieis, BE SCOP Albert et Co.
 Lydie Chamblas, agence MAP
 Clara Simay, SCOP Grand Huit

  CAUE Idf – La démarche Bdf : retours d’expérie nces
  18 novembre 2019 • 30 participants • Pantin (93)

Cette rencontre  a permis d’échanger autour de projets inscrits dans la démarche Bdf.

> Intervenant :
 Laurent Perez, Ekopolis

  AREC-Institut Paris Région - Région ÎDF –  Atelier Bdf et enseignement supérieur 
  2 octobre 2019 • 60 participants • Maison de l’Île-de-France (75)

Cet atelier autour de la démarche Bâtiments durables franciliens a été l’occasion de prendre 
du recul sur les projets menés, de s’interroger sur la démarche durable engagée et les objectifs 
visés, la qualité d’usage et d’exploitation des bâtiments de l’enseignement supérieur.

> Intervenants :
 Francesco Torrisi, Maison de l’Île-de-France 
 Faten Hidri, Région Île-de-France 
 Simon Larger, Région Île-de-France 
 Laurent Perez, Ekopolis 
 Sylviane Bourguet, Epaurif 
 Stéphane Brette, Patrimoine et transition écologique 
 Vincent Maillard, CIUP et Guillaume Fummi, Epaurif 
 Nathalie Weinstein, Région Île-de-France, 
 François Marconot, Cerema
 Ana Cunha, Deerns
 Paul Coussy, CIUP 

  CAUE 77 & FFB 77 – Bâtiments dur ables en Seine-et-Marne
  14 novembre 2019 • 15 participants • Dammarie-les-Lys (77)

Ce temps d’échange a permis de présenter la démarche Bdf aux professionnels de Seine-et-Marne. 

> Intervenant :
 Laurent Perez, Ekopolis
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Retrouvez-nous  

sur Facebook, Twitter  
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Un grand merci à nos fondateurs
L’ADEME Île-de-France, le Conseil régional de l’Ordre des 
architectes en Île-de-France, les CAUE d’Île-de-France, la 
DRIEA, DRIEE et DRIHL.

Un grand merci à nos adhérents
AITF Île-de-France, ALEC de Plaine Commune, ALEC MVE 
- Agence locale de l’énergie de l’Est parisien, ALTO ingénie-
rie, AORIF-USH Île-de-France, Agence parisienne du cli-
mat, Architecture & développements Sonia Cortesse, Axoé, 
B’PRIM, Bâtir Sain, Béatrice Monziès architecte, BKBS archi-
tecture et scénographie*, CAP TERRE, CARABOX, CEREMA 
d’Île-de-France, Ordre des architectes d’Île-de-France, 
Dumont-Legrand architectes, Dupré-Henry*, Élévations, 
EODD, EPFIF, Équateur, Espace temps, Julie Fernandez, 
Franck Boutté Consultants, Cécile Fridé, Salima Harroussi*, 
ICEB, KARAWITZ, KARIBATI, Lafaye consulting group, 
Milieu studio, Nada de Marliave Architecte, Novasirhe, 

Oasiis*, Pierre Petropavlovsky architecte, Regards archi-
tectes, Savary*, SCOP les 2 rives, Scoping, SEMAPA*, SIBAT, 
Studinnov, Oxalis qui plus est, TRIBU (concevoir durable), 
TRIBU ENERGIE, Union des Fédérations du Bâtiment d’Île-
de-France, les CAUE d’Ile-de-France, Vizéa, SOLIHA*, 
Agence Olivier Cabannes Architecte*, AAGDC*, Citallios*, 
Etamine*, Arnaud et Delrue SARL d’architecture*, Flamingo 
Architecture*, Pierre-Yves Fondecave*, Jean-Pierre 
Bremond*, URUMQI*, SYNERGIA*, Ici et là architecture*, 
GERA’NIUM*, AJGD*, OHA*, Chabanne énergétique*, 
AILTER*, CCK Associés*, AGENCE MA*, PAZIAUD*, Atelier 
Giet Architecture*, Antonini architecte et associés*, Ropa 
& Associés Architectes*, Dingui Plantamura Architectes*, 
Éco-synthèse*, Team concept*, AAVJ*, A3’S*, High-Graph 
Architecture*, Communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France*, Sophie Taret*, Grand Huit*, Raphaëlle Heliot*, 
A003 architectes*, Atelier d’Architecture RAMDAM*, 
CITIILIA SAS*, Marie-Michelle Joseph*, 3+1 architectes, 
OfDA*, Damien Rougier*, Pascale Liotard architecte*, 
Artelia- Département bâtiments durables*.

Ainsi qu’à nos partenaires
l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN), l’Agence qua-
lité construction (AQC), l’Agence régionale de santé (ARS), 
Construction 21, l’IFORE, la MIQCP, le Pôle EVA, le PUCA, le 
Teddif, l’Unafo, et les autres centres de ressources membres 
du Réseau Bâtiment Durable.

* nouveaux adhérents en 2019


