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L’ICEB et CO2D était à Alternatiba Paris ! 

L'ICEB et CO2D (Collectif Développement Durable) étaient présents à Alternatiba Paris, les 26 et 27 septembre 2015. 
Installé Place de la République, le temps d'un weekend, le village des alternatives au dérèglement climatique a permis 
à près de 400 organisations d'exposer des solutions concrètes au dérèglement climatique à près de 60 000 
participants.  
A l'occasion de cette fête des alternatives, l'ICEB et CO2D ont préparés plusieurs animations pour montrer que des 
professionnels de l'espace bâti étaient prêts à relever le défi de la transition écologique :  

- stand et mobilier auto-construit en matériaux de récupération,  
- maquette bioclimatique pédagogique,  
- crieur,  
- projection de films du Off du DD,  
- conférence d'Alain Bornarel sur le bâtiment frugal. 

Ce weekend de mobilisation citoyenne a été l'occasion de dire "changeons le système, pas le climat !". Plus de 
détails sur www.asso-iceb.org. 

 

 

 

 
 

 

    
L’ICEB a lancé son cycle de conférences « Hors la loi, pour dépasser la loi » 
Le 28 septembre 2015, nous étions 140 personnes et plus à La Maison de l’Architecture 
de Paris. Plutôt qu’une conférence, c’était une veillée. L’ICEB et CO2D avaient invité 
plusieurs conteurs pour cette 1ère conférence d’un cycle de 3. 

L’idée était de poser la question du hors la loi et resituer pourquoi et à quel moment 
nous prenons la décision de transgresser la loi pour faire ce que nous croyons bon pour 
l’humanité, dans le cadre de la lutte contre ou l’adaptation au changement climatique ? 

Rémi Marcus nous a parlé du changement climatique. Il l’a remis en perspective dans 
l’histoire de notre planète et soulevé des questions essentielles et incontournables pour l’humanité. 

Patrick Viveret a parlé, lui, de crise chrématistique. Mot savant pour nous aider à discerner d’où viennent les 
problèmes et comment nous pouvons agir ? Face à ce constat, il faut distinguer légitimité et légalité. Hiérarchiser ce 



qui est vraiment important et se désengluer des chimères de la surconsommation. Il a souligné que la crise est une 
occasion de créativité. Transgresser la loi dans le but de chercher un droit plus juste, plus éthique, évolutif, pour 
provoquer des débats publics. Etre du côté du vivant, du désir, réinventer une démocratie de qualité, pas seulement 
la loi du nombre mais le dialogue, la participation, l’intelligence collaborative. La frugalité n’est pas imposée mais 
devient désirée, désirable. Elle redonne de la place, du jeu. Elle transforme le positionnement habituel défensif, 
agressif en énergie positive, créative.  

Plusieurs professionnels du bâtiment présents dans la salle nous ont fait part de leurs expériences :  

- Sébastien Eymard avec sa démarche de projet « architecture sans construction » qui consiste à ouvrir des 
portes, à partir d’une chose petite et à construire ainsi l’adhésion ;  

- Vladimir Doray a partagé le sentiment de solitude qui parfois étreint l’architecte écoresponsable quand, par 
conviction, il se met à étudier un sujet dont il n’a pas été saisi ; 

- Philippe Madec a rappelé le dur combat de la ventilation naturelle ; 
- Stéphane Cochet nous a parlé de l’utilisation du bois en structure pour des immeubles de logement R+6 ; 
- Jean-Marc Weill nous a mis en garde : transgresser la loi d’accord, mais il faut d’abord la connaitre et la 

comprendre.  
- Eric Escande a partagé des expériences de plomberie borderline. 

Enfin, Bernard Blanc, notre grand témoin, nous a raconté comment Aquitanis, très vieille et honorable institution de 
400 personnes a appris à être un peu moins raisonnable, à faire un peu de bricolage, à passer de dinosaure à colibri ; 
un changement de posture inspiré par les travaux de la sociologue Marie-Christine Jaillet sur la dimension 
anthropologique plutôt que fonctionnaliste du logement. Il ne s’agit plus de loger des populations soumises, mais de 
créer des lieux de vie, des biotopes où la vie, les personnes, pourront s’épanouir. Il nous a aussi montré qu'il existe 
des moyens pour être autorisé à "faire un pas de côté" : s'engager sur ses objectifs en tant que bailleur, susciter 
l'enthousiasme. Le désir de changer les règles est un fait de société, pas seulement un problème de construction. 

Plus de détails sur www.asso-iceb.org. 

    

 

 

 
L’ICEB est une association rassemblant plus de 60 professionnels de terrain : architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, économistes, programmistes, 
maîtres d’ouvrage. Depuis 20 ans, elle élabore des solutions innovantes en matière de développement durable dans le bâti et l’aménagement. Elle fait évoluer 
les pratiques des acteurs par le partage de son expertise, de ses recherches et de ses expérimentations (groupes de travail, publications, formations, évènements 
publics). Pour exemple, chaque mois, un ICEB Café est organisé à la Maison de l’Architecture de Paris. Besoin de visuels, d’informations sur nos évènements, 
d’exemples de constructions emblématiques, d’interview des membres, n’hésitez pas à contacter notre permanente : Julie Laugier – Chargée de mission – 06 
69 54 34 07 – contact@asso-iceb.org. 

CO2D constitue un réseau de 40 praticiens issus de formations continues en qualité environnementale, en majorité architectes, mais aussi paysagistes, 
urbanistes, ingénieurs ou programmistes. Le collectif est inscrit dans une dynamique ouverte de rencontres, de partages d’expériences, de débats et de 
formation, à toutes les échelles d’intervention de l’aménagement du cadre bâti. Plus d’informations sur www.co2d.fr. 


