PATRIMOINE DURABLE

Requalifier durablement l’existant
quels enjeux en 2011
quelles stratégies adopter ?
La requalification de l’existant,
un débat d’actualité riche de sens
Penser un nouvel éco-quartier et imaginer une architecture durable, énergétiquement performante et écologiquement responsable ne sont pas des exercices
simples.
Pour sa part, le vaste champ de réflexion sur la requalification de l’existant est riche d’une multitude de
situations, de complexités puisqu’il s’agit de repenser
un quartier ancien protégé, une usine désaffectée, un
patrimoine social habité, un équipement désuet et
dont l’usage doit être modifié…
Pour les professionnels réunis par CO2D, ces réflexions constituent une occasion unique de repenser
nos villes, leurs formes et leurs fonctionnements,
comme l’histoire nous en a rarement donné l’opportunité. Cet enjeu exceptionnel mobilise particulièrement
notre association et a motivé l’organisation de cette
journée d’étude, de réflexion et de débats.
En effet, membres de CO2D, nous pensons que les
enjeux énergétiques ne doivent pas éclipser tous les
autres aspects d’un développement soutenable, aspects culturels et sociaux notamment.
C’est bien de la requalification de notre cadre de vie
dans sa globalité dont il s’agit, aussi bien des villes,
des faubourgs et des campagnes. L’enjeu énergétique
ne peut être qu’un point de départ pour offrir d’autres
améliorations du quotidien des habitants : qualité des
espaces et des ambiances, biodiversité, animations,
santé, mixité sociale ….

Vendredi 23 septembre 2011
une journée pour débattre et apprendre
CO2D souhaite apporter une contribution active et
utile à ce grand débat national par les retours
d’expérience de ses adhérents, ainsi que leurs interrogations et leurs propositions.
Le matin, des intervenants investis dans ces démarches exposeront leur témoignage et contribueront
à animer la journée de leur vision des enjeux. L’aprèsmidi, six retours d’expérience permettront d’approcher des réponses de professionnels, et de nourrir le
débat.
Les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage présents seront invités toute la journée à participer, échanger, critiquer les réponses proposées.
Tables rondes, pauses-café et repas permettront
d’élargir le champ des discussions de façon informelle.
L’ensemble de ces contributions fera l’objet d’une publication qui permettra à chacun de prendre la mesure
des enjeux, de se ressourcer et d’appréhender des solutions concrètes au regard d’une ambition environnementale exigeante.

vendredi 23 septembre 2011
de 8h30 à 18h30
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
PARIS LA VILLETTE
AMPHI 11
144 rue de Flandre 75019 Paris

Journée professionnelle
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CO2D - Collectif Démarche Durable
Adresse de correspondance

CO2D
consultez son site internet
www.co2d.fr

Requalifier durablement
l’existant,
quelles stratégies adopter ?

CO2D
c/° CPO les m! heureux
20 passage de la folie Régnault
75011 Paris

DEROULEMENT
8h30 : Accueil des participants
Collectif Démarche Durable
association loi 1901

L'association Collectif Développement Durable
CO2D est née de la rencontre d’une trentaine
de professionnels lors de la formation diplômante « ingénierie & architecture à haute qualité
environnementale » dispensée par Score 2d à
l’école d'architecture de Paris la Villette.
En se regroupant au sein de l'association CO2D,
ils ont souhaité poursuivre ensemble leur travail
de recherche, de partage d’expériences, et d’actualisation de leurs connaissances.
Réunis autour d’un même investissement dans
la pratique d’une approche soutenable de l’architecture et de l’aménagement en France et à
l’étranger, les membres de CO2D sont confrontés quotidiennement à la question de la requalification du patrimoine bâti.
Les questions soulevées par cet exercice sont
multiples et révèlent une grande diversité de situations et de problématiques à résoudre dont
ils souhaitent débattre lors de cette journée,
ainsi qu’exposer les meilleures pratiques.
L’objectif de cette journée, après celle que nous
avons organisée sur l’eau de pluie, est aussi de
croiser les avis d’experts reconnus et issus d’horizons diversifiés, avec celui de praticiens engagés et responsables pour satisfaire à l’un
des enjeux majeurs posés par le Grenelle 2 :
la réhabilitation durable de l’existant.

ENS d’Architecture PARIS LA VILLETTE

AMPHI 11
144 rue de Flandre 75019 Paris
Métro ligne 7 station Corentin Cariou
station Vélib No. 19008

Boissons chaudes & jus de fruits frais de bienvenue
Remise du dossier du participant

déjeuner

13h00 :
Buffet d’automne - échanges entre participants

Dominique Ingold
Président de l’Association CO2D
animateur de la journée - modérateur des débats

matinée

après-midi

ENJEUX & METHODES

RETOURS d’EXPERIENCE

9h00 : Présentation des enjeux et

14h15 : Centre-ville

du déroulement de la journée d’échanges

réhabilitation de logements hyper sociaux
15h45 : HBM
réhabilitation bas carbone à Paris
15h15 : Friches industrielles
Le cas des petites communes

9h10 :

Rénovation thermique–rénovation écologique :
méthodologie, boîte à outils, conditions de
réussite, et présentation de 4 opérations
9h55 : Démarche durable et réhabilitation :
quelle signification en 2011 ?
10h40 : Table ronde
de la théorie à la pratique : quelle dialectique ?

11h00 : Pause-café / échanges
11h20 : Cadre réglementaire de la RT 2012 :
contexte, méthodes
11h50 : Techniques de réhabilitation :
évolutions, innovations
12h40 : Table ronde :
existe-t-il des solutions universelles ?
Intervenants :
Pierre Lévy architecte, Jean Lévêque philosophe
Florent Loussouarn (Pouget consultants) et
un chercheur de l’Université de Louvain la Neuve

15h45 : Pause-café / échanges
16h00 : Quartier d'habitat social
la Faisanderie à Fontainebleau
16h30 : Espaces naturels patrimoniaux
les murs à pêches à Montreuil
17h00 : Villages et campagne
17h15 : Table ronde
questions/réponses - débat avec le public
Intervenants :
Solidarité Nouvelle pour le Logement,
Philippe Lair, Eliet & Lehman,
Marie Chabrol, LeMeRou, Charles-Henri Tachon...

17h 45 : Synthèse des rencontres
18h00 :
Échanges autour du verre de l’amitié

Entrée libre uniquement
sur
inscription
envoyez un mail confirmant votre présence à

contact@cpoconsulting.com

