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L’agence LANDFABRIK  es t  const i tuée de 3  co-gérants 
assoc iés ,  dont  la  complémentar i té  des compétences 
assure  au pro je t  un équ i l ib re  ent re  espace bât i  e t  espace 
végéta l isé  dans une démarche de cohérence te r r i to r ia le . 
E l le  ex is te  depu is  12 ans e t  possède un bureau à  Par is 
e t  un à  Grenob le .  L’agence d ispose de tous les  moyens 
matér ie ls  ac tue ls  e t  d ’un réseau de par tena i res  (bureau 
d ’é tudes,  a rch i tec tes  f ree lances,  des igner,  scénographe, 
auteur,  i l lus t ra teur. . . )  qu i  permet tent  de  répondre 
e f f icacement  à  l ’ensemble  des pro je ts  de  maî t r ise 
d ’oeuvre . 

Didier Chéneau Paysagiste DPLG, associé co-gérant depuis 2005
2014 Paysagiste-conseil auprès du CG Drôme
2013 Administrateur du CAUE38  
2013 Enseignant en Licence PRO Gestion Aménagement Paysage
2012 Formation Accessibilité espace public/PAVE
2009 Formation Eau Vivante (phyto épuration)
2003 Ingénieur INRETS Lyon - Enseignant à l’ENTPE

Gilles Ringuez Architecte DPLG, associé co-gérant depuis 2010
2014 Formation BEPOS - Jury de Concours
2009 DEST Construction Civile au CNAM

Benoit Rougelot Architecte DPLG, associé co-gérant depuis 2005
2016 administrateur invité RFCP - Référent Régional
2015 membre fondateur collect’IF.paille (relais francilien du RFCP)
2013 Formation RT2012
2009 membre du Réseau Français de la Construction Paille (RFCP)
2000 Formation Bioclimatisme et Environnement (NTNU Norvège)
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IKIn te r venant  dans les  d i f fé rentes  phases 
préa lab les  à  l ’aménagement ,  nous avons acqu is 
une exper t ise  accr ue dans l ’appréhens ion 
des prob lémat iques te r r i to r ia les  à  toutes  les 
éche l les .

Cet te  pra t ique de l ’u rban isme rég lementa i re  e t 
s t ra tég ique es t  pour  nous un a tout .  E l le  favor ise 
nos in te r vent ions dans les  aut res  domaines de 
l ’aménagement ,  nous permet tant  d ’ant ic iper 
le  moment  venu les  cont ra in tes  re la t ives  au 
pro je t .

> Notre approche du projet de territoire

R é f l e x i o n  s t r a t é g i q u e  e t  p r o s p e c t i v e

For t  de  ces expér iences en urban isme 

rég lementa i re ,  nous avons par t ic ipé à  de 

nombreuses réf lex ions thémat iques sur  les 

s t ratégies d ’évolut ion des terr i to i res .

E l les  nous ont  permis  de t rava i l l e r  sur  des 

domaines auss i  var iés  que le  deven i r  des 

zones d ’hab i ta t  d i f fus  ,  la  pr ise  en compte  de 

l ’espace pub l ic  e t  du pat r imoine à  l ’éche l le 

in te rcommunauta i re ,  la  s t r uctura t ion des zones 

d ’act iv i tés  économiques, . . . .

L e  p a y s a g e ,  m o t e u r  d u  p r o j e t

Nous avons en par t icu l ie r  t rava i l l é  sur  l ’é ta t 
in i t ia l  de  l ’env i ronnement  e t  le  pro je t  des Plans 

Locaux d’Urbanisme à d i f férentes échel les 

de terr i to i res (du v i l lage à la  v i l le ) . 

Ces expér iences ont  é té  l ’occas ion d ’ in tégrer  le 
paysage dans la  s t r uctura t ion des d i f fé rentes 
ent i tés  communales,  se  déc l inant  sur  des 
act ions de préser va t ion,  de  va lor isa t ion ou de 
renouve l lement  urba in .  Les f ranges urba ines en 
contact  avec l ’agr icu l tu re  sont  par t icu l iè rement 
in té ressantes. . . .

La  pr ise  en compte  de la  t rame ver te  e t  b leue 
comme suppor t  de  pro je t  es t  pour  nous 
essent ie l le  pour  obten i r  une in te ract ion ent re 
usages e t  na ture .
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FABRIQUE DES ARTS DE LA RUE

BBC - PAILLE + ENDUIT TERRE

MO TOURS+ (37)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2010

SURFACE  1300m²+ 3700m² JARDIN

BUDGET  2 800 000 €HT

MAISON DU PARC NATUREL RéGIONAL DU GATINAIS

PERFORMANCE : 42 kWep/an/m² - BETON DE CHANVRE

MO C.G. DE L’ESSONNE (91)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2009

SURFACE 959m²

BUDGET 1 160 000 €HT

LOCAUX SOCIAUX ET REMISAGE 

PEPINIERE DE LONGCHAMP

RT2012 - HQE - CAISSON PAILLE

MO VILLE DE PARIS (75)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2013

SURFACE  720m²

BUDGET  1 630 000 €HT

CENTRE DE DéCOUVERTE DU CHANVRE 

MAISON DES FAMILLES

BBC - BETON DE CHANVRE - TOIT DE CHAUME

MO PAyS DE CHâTEAUGIRON (35)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2010

SURFACE  2000M² + 2000 M² JARDIN

BUDGET 2 000 000 €HT

Jardin iers  en Réinser t ionR1

R2

R3

R4

R5

R6 R8

R7 R9

R14

R15

R16

R17

Fabrique des Arts de la Rue à Mettray

Centre Technique de Longchamp

Centre Equestre de Châtillon sur Seine

Jardin  de Maur ice

Habi tat  Par tagé à Cobonnes

Sel f  Help Ci ty

JARDIN D’INSERTION 
ET MAISON ECOLOGIQUE
ECO-CONCEPTION / PAILLE / PHyTO
MO CCAS BOURGOIN JALLIEU (38)
MISSION BASE+OPC
CALENDRIER 2009

SURFACE 155m²

BUDGET 116 000 €HT

BUREAUX, SELLERIE, CLUB HOUSE

PAILLE EN CAISSON - ENDUIT TERRE

MO : COM DE COM CHâTILLONNAIS (21)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2013

SURFACE  5000m²

BUDGET 2 544 000 €HT

ABRI DE JARDINS

PAILLE PORTEUSE - PERMACULTURE

MO : VILLE DE FONTAINE (38)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2014

SURFACE  50m² + 2700m² CULTIVABLES

BUDGET 80 000 €HT

RéHABILITATION D’UNE FERME EN 4 FOyERS

ITE PAILLE - PERMACULTURE

MO : SCIA / SCI

MISSION BASE

CALENDRIER 2014 - 2017

SURFACE  463m² + 22ha

BUDGET AUTOCONSTRUCTION

RéHABILITATION DE BâTIMENTS

ITE PAILLE - PERMACULTURE

REAPPROPRIATION ESPACE

DESENCLAVEMENT

MO : IAAC

MISSION R&D

CALENDRIER 2009-2017

BUDGET 200€HT/m²

Maison du PNR à Milly la Forêt

Maison du Patrimoine Minier

Chevannes

Brangues

Bourg les Valence

Maison de l’Ecochanvre à Noyal sur Vilaine

CONCOURS RESTREINTS

PROJETS REALISES OU EN COURS

R18 Tiocan
REHABILITATION ET EXTENSION

SURELEVATION PAILLE

MO SCI DU TIOCAN (01)

MISSION BASE 

CALENDRIER 2016-2018

SURFACE 300m²

BUDGET NC

LES éTAPES DE LA MISSION

•	 Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage tout au long du projet,
•	 Soutien du Réseau Français de la Construction Paille,
•	 Montage de dossiers pour bureau de contrôle, commission de sécurité 

incendie, 
•	 Intégration des règles professionnelles dans CCTP de consultation des 

entreprises,
•	 Contrôle sur chantier du respect des règles professionnelles,
•	 Chantier participatif

CONCEPTION DE BâTIMENTS «MANIFESTES» DU RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT, CONVIVIAUX ET IMPLIQUANT LES USAGERS

•	 Expérimentation sur le matériau : utilisation de la paille comme isolant 
simple, comme support d’enduit et comme système constructif et 
porteur

•	 Etude de solutions alternatives : béton de chanvre, pisé, fibres de lin
•	 Choix de systèmes d’assainissement écologiques préservant la 

ressource en eau par l’utilisation de toilettes sèches et par la filtration 
des eaux grises à l’aide de filtres plantés. Possibilité d’alimentation ou 
de récupération de l’eau.

D o s s i e r

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ATELIER DE CO-CONCEPTION

CHANTIER PARTICIPATIF ET PéDAGOGIqUE

PROGRAMME :

JARDINS ET CABANES DE JARDINS 

CENTRE EqUESTRE, SALLE POLyVALENTE

HABITAT GROUPé

CENTRE TECHNIqUE, BUREAUX

ECOMUSEE, MAISON PNR

> Isolation biosourcée et Marché Public 

MAîTRISE D’OUVRAGE PUBLIqUE

MISSION : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, JURy DE CONCOURS, MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE 

DATE : 2007-2016

LOCALISATION : SITES URBAINS ET PERI-URBAIN

GROUPEMENT  : ARCHITECTE ET PAySAGISTE :  LANDFABRIK
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MAISON DU PATRIMOINE

ISOLANTS BIOSOURCéS

MO LA TALAUDIERE (42)

MISSION BASE ARCHI PAySAGE + OPC

CALENDRIER 2015-2016

SURFACE BâT 500m²

BUDGET 825 000 €HT

ATELIERS MUNICIPAUX

PAILLE - BOIS LOCAL

MO CHEVANNES (91)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2015-2016

SURFACE BâT 500m²

BUDGET 500 000 €HT

ESPACE NOVATEUR POLyVALENT

PAILLE - BOIS LOCAL - PISE

VENTILATION NATURELLE

MO BRANGUES (38)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2015-2016

SURFACE BâT 600m²

BUDGET 990 000 €HT

RESTRUCTURATION LyCEE AGRICOLE

ETABLE PEDAGOGIQUE - CIRCUIT COURT

PISE - BOIS

MO CR RHONE ALPES AUVERGNE (26)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER FIN 2017

SURFACE 3600m²

BUDGET 1 600 000 €HT



DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:
RE-EMPLOI
ISOLATION PAILLE 
MUR PISE
SERRE BIOCLIMATIqUE
VENTILATION NATURELLE
CHAUDIèRE BOIS DECHIqUETé

PROGRAMME :
MEDIATHEqUE
MAISON DES REFUGIES
JARDIN
AGRICULTURE URBAINE

MAîTRISE D’OUVRAGE : MAIRIE DE PARIS

MISSION : LOI MOP + EXE + SSI + OPC 

DATE : CONCOURS 2018

SURFACE : 5000m² SHON + JARDIN 

COûT GLOBAL : 11.500.000 €HT  

GROUPEMENT : ARChiTeCTe MANdATAiRe : MEANDRE ETC, ARChiTeCTe ASSOCie,PAySAGe,PRO-PAiLLe : LANDFABRIK, STRUCTURe : GAUJARD 

TECHNOLOGIES, FLUide : SWITCH, ReeMPLOi : R-USE,  PROGRAMMATiON : AILTER, eCONOMie : ADATT

Médiathèque Jean Quarré - Paris 19e (75) Ce site, à la croisée du monde, va finalement 
accueillir une grande médiathèque. Une 
médiathèque un peu particulière, au cœur d’une 
Histoire en train de s’écrire. Le programme est 
celui d’une médiathèque publique, un lieu ouvert 
à tous sans aucune formalité ni contrepartie 
commerciale, ni condition d’appartenance ou autre, 
porte des valeurs de gratuité, de laïcité et de libre-
arbitre. C’est un lieu de lecture, de connaissance, 
de culture sans jugement, un espace de liberté. 
La médiathèque est associée à une maison des 
réfugiés non pas pour l’hébergement mais pour 
l’orientation.

Par son architecture et son jardin, par les fonctions 
abritées et leurs liaisons, le projet « Jean quarré » 
est une halte près de la Place des Fêtes, un jardin 
calme et ouvert où se poser.
La médiathèque Jean quarré sera implantée dans 
ce jardin verdoyant, apportant ombre et fraîcheur. 
Elle offrira des espaces de lecture extérieurs  
incitant  les  passants  à  entrer  par  curiosité  dans  
la médiathèque, et à découvrir cette offre culturelle.

76



DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ISOLATION PAILLE - ENDUIT TERRE

MUR PISE

SERRE BIOCLIMATIqUE

VENTILATION NATURELLE

CHAUDIèRE BOIS DECHIqUETé

PROGRAMME :

ATELIER JARDINIER

SCOLAIRE

PERISCOLAIRE

SALLE POLyVALENTE

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNE DE BRANGUES (38)

MISSION : LOI MOP + EXE + SSI + OPC 

DATE : CHANTIER EN COURS, LIVRAISON 2018

SURFACE : 600m² SHON + JARDIN 

COûT GLOBAL : 990.000 €HT  

GROUPEMENT : ARChiTeCTe MANdATAiRe, PAySAGe, STRUCTURe, FLUide, eCONOMie : LANDFABRIK

Espace Novateur Polyvalent - Brangues (38) Création d’un « espace public novateur » en 
milieu rural

Face aux situations de crise que traverse 
aujourd’hui notre société, il devient urgent de 
travailler ensemble pour redonner du sens à la 
vie de notre territoire et de ses habitants. Activités 
économiques innovantes, solidarité sociale, 
préoccupations environnementales et gouvernance 
partagée sont les piliers sur lesquels nous devons 
nous appuyer pour co-construire nos actions. Telle 
est le cadre de l’action portée par la commune de 
Brangues et le centre social de Morestel.
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Espace Novateur Polyvalent - Brangues (38)
mur en pisé (terre crue compactée) et bardage bois
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Espace Novateur Polyvalent - Brangues (38)
mur en pisé (droite) et enduit terre sur botte de paille (gauche)
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

PAILLE PORTEUSE

TOILETTES SECHES

PHyTOEPURATION

PROGRAMME :

SEJOUR

CUISINE

SALLE DE BAIN

CHAMBRES

BUREAU

Construction d’une maison individuelle en Paille 
Porteuse. 
La paille n’est pas seulement utilisée en 
remplissage pour l’isolation thermique des murs, 
comme pour de nombreux bâtiments, mais comme 
élément structurel.
Empilées les unes sur les autres, les bottes de 
paille sont compressées par une poutre horizontale 
: elles forment les murs et soutiennent le plancher 
de l’étage et la charpente de toiture.
Un enduit à la terre sera mis en place lors d’un 
chantier participatif 

MAîTRISE D’OUVRAGE : M. et Mme D.

MISSION : MOP 

DATE : AUTOMNE 2018

SURFACE : 120m² SHON + PIECE COMMUNE + JARDIN

COûT GLOBAL : 190 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe : LANDFABRIK, FLUide TheRMiQUe : SWITCH

Maison Individuelle en Paille Porteuse - Chevry Cossigny (77)
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Maison Individuelle en Paille Porteuse - Chevry Cossigny (77)
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Maison Individuelle en Paille Porteuse - Chevry Cossigny (77)
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

RT2012 - BBC - HQE

STRUCTURE ET FACADE BOIS (BOIS LOCAL)

VENTILATION NATURELLE - CHAUFFERIE BOIS

ISOLATION BIOSOURCE

PROGRAMME :

SALLES DE CLASSES

SALLE PLURIVALENTE

BIBLIOTHèQUE

PRéAU, ESPACE NATUREL, ESPACES CULTIVéS

JEUX D’ENFANTS

Le projet prend place sur une large parcelle en légère pente à l’arrière de la mairie. Il est 
positionné en limite nord, perpendiculairement à la mairie, offrant une façade
principale plein sud sur une cour spacieuse et paysagée. Protégée des voitures, l’accès à
l’école se fait par une petite cour créée par la cantine côté rue, la mairie au sud et un préau
existant.
Le projet fait corps avec la pente : les espaces sont distribués par une «rue intérieure»
en légère pente, éclairée naturellement par des puits de lumière ; côté sud : les classes
; côté nord : les espaces de service et de séjour moins fréquentés. 
L’enveloppe réalisée en ossature bois (sapin et épicéa de la commune) est isolée en ouate 
de cellulose projetée. Le bardage de tasseaux verticaux de différentes épaisseurs en douglas 
local, anime la façade, jouant ainsi avec la lumière.
La cour de l’école a fait l’objet d’un travail paysagé : des massifs plantés de vivaces font
écho aux baies vitrées des classes en éloignant les surfaces de jeu du bâtiment, 4 bacs en
madrier de chêne recevront les soins des élèves pour des travaux pratiques, des aires de
jeux adaptés à chaque âge sont disposées sur des tapis de bois déchiqueté

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTé DE COMMUNES VERCORS ISèRE

MISSION : MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE + EXE

DATE : LIVRAISON AUTOMNE 2012

SURFACE : 700M²

COûT GLOBAL : 1 500 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARCHITECTE MANDATAIRE  : VINCENT RIGASSI , ARCHITECTE & PAySAGISTE CO-TRAITANT : LANDFABRIK, 

BET STRUCTURE BOIS : GAUJARD TECHNOLOGIES, BET STRUCTURE BéTON : SORAETEC, BET FLUIDE : ADF, BET ECONOMIE 

: DIPTyQUE, BET ACOUSTIQUE : ECHOLOGOS, BET VRD : TRACES

Ecole Maternelle et Elementaire - La Rivière (38)
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« Ça pousse !!! » Intégrateur social, territorial et environnemental
Un parcours éducatif pour tous, de la ville à la campagne, avec sa serre, ses satellites et ses Bangas !
Penser le « collège du troisième millénaire », c’est définir les meilleures conditions pour le bon développement des « jeunes 
pousses », celles qui construiront le monde de demain.
 L’évolution de l’idée d’enseignement implique une évolution parallèle du contenu et de son contenant. Nous 
avons donc basé notre réflexion sur une évolution du fond et de la forme de l’enseignement pour concevoir un « contenant » 
adapté. Ce scénario d’évolution se base sur l’idée que le collège reconnaît l’individu dans chaque élève et valorise sa place 
dans le collectif, l’aide à développer son identité et à acquérir les savoirs fondamentaux (transversaux et spécifiques) 
nécessaires à sa bonne intégration sociale. Il lui donne toutes les pistes, les supports et les outils pour un épanouissement 
individuel dans un milieu collectif.
 Cet environnement optimal est à la fois nourri par son contexte physique et par son contexte social.Le collège 
du troisième millénaire est un « métier à tisser le territoire et le  lien social ». Cet espace éducatif lie l’éducation à son 
environnement dans une approche spaciale et pédagogique en privilégiant un équilibre entre le développement de l’individu, 
sa socialisation et son environnement... 
 Nous traitons de façon solidaire ces différents aspects car nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de 
qualité Environnementale hors d’une recherche de qualité globale (qualité de vie, qualité architecturale, urbaine et 
fonctionnelle, qualité des relations humaines à l’intérieur de l’établissement et qualité de l’établissement vis-à-vis de son 
environnement géographique et social…)  Le collège du troisième millénaire est donc à la fois intégrateur social, territorial 
et environnemental.

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

PERFORMANCE : 15 KW/H.M².AN 

PROGRAMME :

BIBLIOTHèQUE

SALLES DE CLASSES

BUREAUX

CANTINE

POTAGER

INTERNAT

LOGEMENTS

CARRIèRES

Collège du 3ème Millénaire - Oise (60)
MAîTRISE D’OUVRAGE : CONSEIL GéNéRAL DE L’OISE 

MISSION : CONCOURS RESTREINT - PROJET LAURéAT
DATE : MARS 2007 

SURFACE : 13 829 M² SHON 

COûT GLOBAL : 20 500 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARCHITECTE & PAySAGISTE MANDATAIRE : LANDFABRIK , 

ARTISTE-URBANISTE ASSOCIé : MICROCLIMAX , HQE : PéNICAUD

2322
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

RT2012

REHABILITATION THERMIqUE D’UN 

BâTIMENT PATROIMONIAL

PROGRAMME :

SALLES EXPOSITION

ACCUEIL

SALLE DE RéUNION

SALLE DE TRAVAIL

FERME PEDAGOGIqUE

SIGNALéTIqUE

MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE LA TALAUDIERE (42)

MISSION : LOI MOP + EXE + SSI + OPC + SCENOGRAPHIE

DATE : DCE EN COURS

SURFACE : 240m² SHON + JARDIN + FERME PEDAGOGIqUE

COûT GLOBAL : 825.000 €HT  

GROUPEMENT : ARChiTeCTe MANdATAiRe & PAySAGe : LANDFABRIK, ARChiTeCTe ASSOCié eN CONCePTiON : GREGOIRE DEFRANCE, 

FLUideS : SWITCH, eCONOMie : MC, OPC : VILLAREALE

Equipement Culturel Clos Brossy - La Talaudière (42) Etablir des relations entre la Maison du 
Patrimoine, la Ferme Pédagogique et le Parc

Prise en compte des aménagements programmés
autour du site et leurs échéances ( voirie, parking, 
constructions).

Réflexion sur les accès au site (visiteur / service) 
et les parcours de visite que cela induit.

L’aménagement d’un parcours/promenade
permettra d’établir des relations entre la maison 
du Patrimoine la Ferme Pédagogique et le site.

Harmoniser les interventions avec les 
cheminements existants et le bâti existant
tout en offrant au projet une identité propre à sa 
fonction.

Identifier et qualifier les entrées de la Maison du 
Patrimoine et de la Ferme Pédagogique.
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ISOLATION BIOSOURCEE

GRIDSHELL

LE BOIS DANS TOUS SES ETATS

TOITURE EN FIBRE DE LIN

PROGRAMME :

HALLE BOIS COUVERTE MODULABLE 

ACCUEIL

SALLE MARIAGE/CONSEIL

SALLE DE RéUNION

BUREAUX

De la mairie vers un pôle de services

La nouvelle mairie devient un lieu d’interface entre 
l’habitant, le touriste, le visiteur, le technicien et 
l’élu.
Dans notre réponse, nous vous proposons un pro-
jet qui repense la mairie comme un pôle novateur 
de services, qui sera l’espace du quotidien mais 
aussi une interface de promotion tant sur le fond
(présentoir, accueil du musée,...) que sur la forme 
(bâtiment démonstratif de l’utilisation du bois du
Morvan, ressource locale).

Les espaces publics situés à proximité seront 
simplifiés et agrémentés de mobilier, de jeux et 
de plantations de manière à améliorer la qualité 
d’usage et l’environnement des bâtiments.
L’ensemble est pensé dans une démarche de 
conception universelle qui intègre la question du 
handicap à la base de la réflexion. 

 La halle lieu de démonstration et de représen-
tation

Suivant ce nouvel objectif d’ouverture, il est prévu 
d’asseoir physiquement la longue histoire de la fête
de la vielle dans la commune, par la création d’une 
halle couverte. Cette halle sera aussi un espace 
dont l’usage est élargi aux manifestations plus 
ponctuelles et celles à venir qu’elle pourra susciter.
Ce bâtiment est pensé pour être une vitrine des 
qualités des hommes (culture, associatif, implica-
tion de la mairie) et des qualités du terroir (bois du 
Morvan, implication de savoirs faires, technicité).
Il a pour volonté de constituer un écrin pour le fes-
tival qui fait la renommée de la région. Il renforcera
son identité et sa typicité.
Son volume généreux permettra un fonctionnement 
optimisé et les utilisations les plus variées.

MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE D’ANOST (71)

MISSION : CONCOURS RESTREINT 

DATE : HIVER 2017

SURFACE : 500m² SHON + 720m²  AMENAGEMENT EXTERIEUR

COûT GLOBAL : 653 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe : LANDFABRIK, STRUCTURe : I+A, FLUide TheRMiQUe : 

SWITCH, ACOUSTiQUe : AIDA, CONSULTANTe MATieReS : RAFAELE DAVID, eCONOMie : PASTIER

Halle Contemporaine et Restructuration Mairie - Anost (71)
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

STRUCTURE BOIS

ISOLATION PAILLE

ENDUIT TERRE 

PREFABRICATION ET MATERIAUX BIOSOURCéS

PROGRAMME :

ATELIERS DES COMPAGNIES

AIRES DE MONTAGE

SALLES DE RéPéTITION ET DE DANSE, 

BUREAUX

FOyER / RESTAURATION

JARDINS

PROGRAMME :  ATELIERS, AIRE DE MONTAGE, RéPéTITION DANSE, BUREAUX, ACCUEIL, CANTINE, JARDINS

MAîTRISE D’OUVRAGE : TOUR(S) PLUS (37)

MISSION : CONCOURS RESTREINT (5 éqUIPES)

DATE : JUILLET 2010 

SURFACE : BâTIMENT : 1391M² SHON , AIRE DE MONTAGE/PLATEFORME 4165M²

COûT GLOBAL : 2 004 875 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe : LANDFABRIK, 

ARChiTeCTe ASSOCié : WALTER SIMONE, BiOCLiMATiQUe : TREENERGy 

STRUCTURe : AIA-ICM, FLUide : CFERM, eCONOMie : MDETC

Fabrique des Arts de la Rue - Mettray (37) L’installation d’une fabrique des arts de la rue a 
pour vocation de constituer un lieu de résidence 
collectif et de partage. Les artistes y créent leurs 
spectacles après avoir conquis le public dans les 
rues, qu’ils ont animé pendant leur tournée.  Le 
bâtiment est composé d’une ossature primaire qui 
est à la base de sa modularité :

C’est un squelette en bois formé par la répétition 
de portiques de 10m de large sur une trame de 
2m50. Ces portiques étant auto-stables; les murs, 
planchers et cloisons sont des éléments de rem-
plissage qui peuvent être adaptés à l’utilisation du 
bâtiment.
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SALONS URBAINS
L’esplanade : Lieu fédérateur entre quartier nouveau 
et agglomération est située au coeur d’un quartier 
en cours de restructuration qui devra opérer la 
jonction entre le centre historique de Saint Malo 
et ses quartiers périphériques, et se présenter 
comme entrée de ville depuis la gare. La position 
stratégique de la place sur ce noeud urbain se doit 
d’être un nouveau pôle de centralité de la ville et un 
lieu fédérateur du quartier.

Le parti du projet est de réaliser un lieu public 
unique, un capteur des multiples mobilités de la 
ville de Saint -Malo ; un nouvel espace de vie et 
de rencontre aussi aisément appropriables par 
les usagers au travers de l’idée de salons urbains 
concrétisée par le projet. Face à la gare, l’espace 
médiathèque propose un parvis végétal. La 
médiathèque vient se nicher au creux de cet écrin 
de verdure. L’espace public de l’esplanade traverse 
littéralement la médiathèque, l’espace extérieur 
et l’espace de lecture fusionnent dans un seul et 
même espace. 

Les salons urbains, micros espaces aux 
ambiances exotiques, en référence aux salons 
des habitants. L’ aggrégation de tous ces salons 
urbains embrassant l’ensemble de l’espace 
public médiathèque-jardin. L’enveloppe simple du 
bâtiment englobant une fraction de la place tend 
à se dissoudre, disparaître pour laisser place à la 
continuité visuelle et physique des micros espaces 
d’usages. L’enveloppe transparente et le plan libre 
du rez de chaussé permet d’établir cette mise en 
scène d’éléments prenant leur importance -non 
pas par un cloisonnement hermétique- mais 
par l’agencement du mobilier dans un espace 
végétalisé. Les rayonnages, tables, chaises 
et plantations jouent un rôle déterminant dans 
l’habitabilité de l’espace. 
L’usager est invité à circuler dans une porosité 
libre. C’est bien l’ensemble de l’espace pratiquable 
qui constitue un parcours de découverte. 
L’exotisme suggéré par l’utilisation des plantes 
non endémiques permet de transporter l’usager 
dans un univers imaginaire, ludique et culturel. 
L’organisation intérieure prépare l’usager dans sa 
quête multiple de distraction et d’enseignement.  

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

PERFORMANCE : THPE ENR 

PROGRAMME :

ESPACES DE LECTURE

ARCHIVES

3 SALLES DE CINéMA 100 ET 200 PLACES

BUREAUX

CAFéTéRIA

JARDINS

Médiathèque et Cinéma - Saint-Malo (35)
MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE SAINT-MALO  

MISSION : CONCOURS RESTREINT DE MAîTRISE D’OEUVRE 

DATE : JANVIER 2009  

SURFACE : 6000 M² SHON 

COûT GLOBAL : 12 500 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe MANdATAiRe : SCAPE DUNCAN LEWIS ARCHITECTURES, ARChiTeCTe & PAySAGiSTe CO-TRAiTANT : LANDFABRIK, 

BeT TCe : IOSIS , hQe : ELIOTH, SCéNOGRAPhe : GUIGNARD, ACOUSTiQUe : GENERAL ACOUSTIC
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LES éTAPES DE LA MISSION

•	 Accompagnement tout au long du projet,
•	 Réflexion sur le positionnement des équipements au sein de 

l’établissement et son environnement,
•	 Implication des élèves du lycée dans le chantier :  CFPPA pour les 

terrassements, lycéens pour le chantier participatif enduit terre,
•	 Respect des enveloppes budgétaires restreintes

CONCEPTION DE BâTIMENTS «MANIFESTES» DU RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT, CONVIVIAUX ET IMPLIQUANT LES USAGERS 
(CHANTIER)

•	 Expérimentation sur le matériau : utilisation de la paille comme 
isolant en illustration concrète du cursus ‘Eco-construction’ du lycée 
la Barotte

•	 Ergonomie de fonctionnement des écuries 
•	 Ergonomie de la salle de traite permettant une productivité (AOC 

Epoisses) et un équipement pédagogique pour les lycéens de filière 
agricole.

•	 Souci du bien-être animal ( stabulation en remplacement des boxes )

D o s s i e r

> Equipement agricole sportif et éducatif, redynamisation d’un territoire

Le Lycée Agricole la Barotte

La construction du Centre Equestre au sein du lycée agricole la 
Barotte à Châtillon sur Seine, s’inscrit dans une restructuration des 
équipements agricoles support pédagogiques de cet établissement qui 
forme chaque année plus de 300 apprenants dans les quatre domaines 
que sont : les métiers du cheval, les métiers de la production animale 
(bovins - lait), les métiers de l’aménagement et de l’environnement et 
les métiers des travaux publics. Au travers de trois nouveaux bâtiments 
et de leurs abords, nous avons pu relier de manière transversale ces 
quatre piliers. 

L’exploitation agricole du lycée s’étend sur une superficie de 120 ha 
avec 2 productions principales : vaches laitières et production de lait de 
jument. C’est une entité économique autonome financièrement tout en 
ayant une vocation pédagogique. 

Le centre équestre du lycée dont la réputation est nationale, s’inscrit 
dans un projet européen FEDER de redynamisation territoriale au travers 
de projets agro-pédagogiques. L’éco-construction s’est naturellement 
inscrit en symbiose avec le cursus enseigné. Les bâtiments d’accueil, 
bureaux, sellerie ont été réalisé en isolation paille (locale) avec enduit 
terre. Un bassin de récupération des eaux pluviales a été prévu pour 
l’arrosage des pistes équestres : poste gourmand mais indispensable 
à un équipement de cette catégorie.

Un système de phyto-épuration pour les eaux grises de l’étable a été 
étudié et sera réalisé dans un second temps. 

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ISOLATION PAILLE, ENDUIT TERRE

CHANTIER PARTICIPATIF ET PéDAGOGIqUE

PROGRAMME :

CENTRE EqUESTRE, BARN PRIVE

ETABLE PEDAGOGIqUE

HANGAR A FOURRAGE

ABORDS ET CIRCULATION

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAyS CHATILLONNAIS (21), CONSEIL RéGIONAL DE BOURGOGNE (21)

MISSION : MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE

DATE : 2010-2016

LOCALISATION : SITES AGRICOLES PERIURBAINS

GROUPEMENT  : ARCHITECTE ET PAySAGISTE :  LANDFABRIK
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Centre Equestre1

Stabulation Pédagogique Lycée Agricole Auxerre Restructuration Exploitation Agricole du Lycée Agricole à Bourg les Valence

Hangar  à  Fourrage3

Etable  pédagogique2

HANGAR

PORTIQUE BOIS

MO : CONSEIL RéGIONAL BOURGOGNE 

CALENDRIER 2013

SURFACE 900m²

BUDGET 150 000 €HT

STABULATION AVEC ROBOT DE TRAITE

ECO-CONCEPTION / PAILLE / PHyTO

MO CONSEIL RéGIONAL BOURGOGNE (21)

MISSION BASE+OPC

CALENDRIER 2016

SURFACE 1400m²

BUDGET 1 000 000 €HT

ATELIER BOVINS / COMPOSTAGE / ARBORICULTURE

ECO-CONCEPTION  

MO CONSEIL RéGIONALAUVERGNE RHôNE ALPES 

MISSION BASE+OPC

CALENDRIER 2017-2019

SURFACE 3600m²

BUDGET 1 600 000 €HT

SPORTIF, PEDAGOGIQUE, TOURISTIQUE

ECO-CONCEPTION / PARTICIPATIF

MO COM DE COM CHâTILLONNAIS (21)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2010-2013

SURFACE 5000m²

BUDGET 2 544 000 €HT

ETABLE

STRUCTURE BOIS

MO : CONSEIL RéGIONAL BOURGOGNE

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2013

SURFACE 1300m²

BUDGET 850 000 €HT

LOCALISATION DES PROJETS SUR LE SITE DU LyCEE AGRICOLE LA BAROTTE

1

2

3
Lycée

AUTRES RéALISATIONS

Carrières >

<Châtillon sur Seine



DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ECO-CONSTRUCTION / ISOLATION BIOSOURCE

STRUCTURE ET FACADE BOIS

PROGRAMME :

BATIMENTS D’ACCUEIL

SALLE POLyVALENTE

BUREAUX

ECURIES

MANèGES

CARRIèRES

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAyS CHATILLONNAIS (21)

MISSION : LOI MOP + OPC 

DATE : LAURéAT DU CONCOURS JUILLET 2010

PHASE 1: LIVRéE DéCEMBRE 2012 / PHASE 2: LIVRéE EN NOVEMBRE 2013

SURFACE : BâTIMENT : 5000M² SHON , EXTéRIEUR : 6000M² (CARRIèRES,PARVIS...)

COûT GLOBAL : 2 445 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARCHITECTE & PAySAGISTE MANDATAIRE : LANDFABRIK, BETC : ARCHIMEN

Centre Equestre - Chatillon sur Seine (21)
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Centre Equestre - Chatillon sur Seine (21)
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Centre technique, local espaces verts, centre 
équestre, étables et granges, coopérative 
agricole,.... le point commun entre tous ces 
programmes est leurs localisations dans des 
sites «nature», tel qu’un parc ou un contexte rural 
très marqué, et leur lien direct avec le milieu et 
l’environnement qui les entoure.
Par nature, nous avons donc privilégié ces 
situations, nous permettant d’intégrer notre double 
approche, architecturale et paysagère. 
Notre ambition est donc de concevoir des 
bâtiments à l’identité marquée par le territoire 
auquel il se rapporte, en utilisant les codes de 
l’architecture vernaculaire et l’utilisation matériaux 
simples et locaux. 

Au delà d’une approche fonctionnelle nécessaire, 
nous vous proposons de travailler sur le confort 
d’usage (lumière naturelle, matériaux sains, 
simplicité et fonctionnalité), ainsi que sur un 
gestion différenciée des espaces (isolation ou 
mode de chauffage) en fonction des besoins réels.
Conscients des exigences nécessaires à une 
réalisation soignée des bâtiments, notre structure 
nous permet d’être pleinement maître des 
évolutions du projet, attentifs à la cohérence des 
mises au point et réellement concernés à tout 
moment de sa réalisation.

Programme :  Cheptel 50 vaches, Aires paillées,  Salle de Traite , Silos à grain, Fumière couverte

Bureaux, Vestiaires, Stockage, Hangar, Atelier Pédagogique

Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 

Mission : MOP + EXE + OPC  

Date : Chantier en cours 

Surface : Bâtiment : 3600m² SHON 

Coût global : 1 600 000 €HT  

Groupement  : Architecte & Paysagiste mandataire : LANdFABRiK, 

BE Structure : CBS CBT

BE Fluide : Choulet

Economie : Pe2C

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ECO-CONSTRUCTION 

MUR EN PISé (GEO-SOURCé)

STRUCTURE ET FACADE BOIS

PROGRAMME :

AIRES PAILLéES

SALLE DE TRAITE

SILOS

FUMIERE

BUREAUX

Restructuration Exploitation Agricole BIO - Bourg les Valence (26)
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Programme :  Stabulations 70 vaches, Logettes Creuses,  Salle de Traite avec Robot, Aire de Lavage,

Bureaux, Vestiaires, Stockage, Atelier Pédagogique

Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté

Mission : Conception-Réalisation en loi MOP + EXE + OPC  

Date : Chantier en cours

Surface : Bâtiment : 1400m² SHON 

Coût global : 1 000 000 €HT  

Groupement  : Architecte & Paysagiste mandataire : LANdFABRiK, 

BE Structure : CBS CBT

BE Phyto Epuration : Aquasol

Ergonome : Abilis

Etable Pédagogique - Auxerre (89)
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

BOIS LOCAL

BARDAGE BOIS

PROGRAMME :

BERGERIE

Une intégration dans un site classé

Le Conservatoire du littoral a acquis fin 2014, 23 
hectares d’espaces naturels dans les polders de la 
commune de Roz sur Couesnon en Ille-et-Vilaine 
dans le but d’y mettre en place un élevage de 
moutons de prés salés pour améliorer notamment 
la gestion des herbus adjacents. L’ensemble de ces 
propriétés forme une entité d’un seul tenant autour 
d’un corps de ferme, pour part de construction 
traditionnelle. 

L’ensemble du travail s’est fait en concertation 
étroite avec l’éleveuse en place, la commune 
de Roz sur Couesnon, le Département d’Ille–et-
Vilaine, gestionnaire des terrains du Conservatoire 
et l’Architecte des Bâtiments de France en charge 
de ce secteur.

MAîTRISE D’OUVRAGE : CONSERVATOIRE DU LITTORAL (22)

MISSION : MOP + EXE + OPC 

DATE : AUTOMNE 2017

SURFACE : 560m² SHON 

COûT GLOBAL : 113 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe, STRUCTURe, eCONOMie : LANDFABRIK

Construction d’une bergerie - Roz sur Couesnon (35)
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PROGRAMME :

SALLES D’EXPOSITIONS

BUREAUX

ACCUEIL

SALLE DES FETES

CUISINE

JARDINS AGRO-PAySAGERS

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ISOLATION BETON DE CHANVRE

VENTILATION NATURELLE

TOITURE CHAUME

GESTION DIFFERENCIéE 

DU JARDIN AGRICOLE

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAyS DE CHâTEAUGIRON (35)

MISSION : CONCOURS RESTREINT DE MAîTRISE D’OEUVRE

DATE : SEPTEMBRE 2010 

SURFACE : BâTIMENT : 2047m² SHON , JARDINS : 5772m², PARkING 4300m²

COûT GLOBAL : 3 064 827 €HT

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe  : LANDFABRIK, ARChiTeCTe ASSOCié eT hQe : PENICAUD, 

STRUCTURe : ERIBOIS, FLUide : CFERM,  eCONOMie : MDETC, VRd : VIABE

Maison de l’Eco Chanvre et Maison des Familles - Noyal sur Vilaine (35) 
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

FACADES BOIS ET PIERRE

ISOLATION BIOSOURCE (CHANVRE)

TOITURE PHOTOVOLTAIqUE

THERMIqUE : 50 kW/h.m²shon.an

PROGRAMME :

BUREAUX OPEN SPACE OU CLOISONNéS

SALLE D’EXPOSITION

SALLES DE RéUNION

JARDINS PéDAGOGIqUES 

Projet de bureau pour le Parc Régional Naturel 
du Gâtinais, l’édifice se conçoit comme une 
grange à bureaux, en références aux lavoirs, 
aux halles médiévales, emboitée dans un socle 
partie intégrante du paysage du jardin. Le jardin 
est amené à devenir un lieu de passage vers le 
vieux centre ville historique de la ville.  Le projet 
en s’installant dans la longueur de la parcelle, 
emprunte aux bâtiments utilitaires agricoles une 
logique d’implantation,  un répertoire de forme 
et une certaine syntaxe du langage constructif. 
Le batiment est un assemblage de construction 
maçonnée et de charpente. 

L’ intégration paysagère en milieu rurale ne passe 
pas uniquement par un mimétisme de forme ou 
de couleur, mais par la logique retrouvée du geste 
constructif inscrit dans l’architecture utile des 
batiments ruraux. Le projet garde le front bâti sur 
rue et l’accompagne, intégre le bâti ancien (grange 
et mur existants) comme support en «accrochant» 
le bâtiment  dessus. La grange nord en ouverture 

sur la rue devient l’entrée principale du site, la 
grange centrale deviendra une rotule lors de 
l’extension du site vers le sud.
Le batiment se soulève sur des pilotis, rappel des 
structures médiévales de lavoirs, pour laisser 
passer le paysage, cadrer le regard sur la plus 
grande diagonlae traversant le site, et prévoit le 
futur emplacement d’un lieu d’exposition. Une 
artère centrale de desserte du bâti et des espaces 
extérieurs traverse le site et permet de joindre 
les deux rues, le centre ville et les quartiers 
périphériques.

Le plan d’aménagement laisse la possibilité 
d’annexer la parcelle Est pour créer une extension 
du jardin ou  un équipement complémentaire. Le 
jardin commun prend une place centrale dans la 
composition. Les parkings sont cachés dans le 
socle du batiment. Le toit intègre des cellules 
photovoltaïques collées. Les wc sont des toilettes 
sèches, les eaux usées sont traitées par phyto-
épuration. Les espaces verts font l’objet d’une 

MAîTRISE D’OUVRAGE : CONSEIL GéNéRAL DE L’ESSONNE  

MISSION : CONCOURS RESTREINT DE MAîTRISE D’OEUVRE

DATE : MAI 2009 

SURFACE : 920m² SHON SITE : 3 000m²

COûT GLOBAL : 1 805 000 €HT

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe : LANDFABRIK, BeT BOiS : ERIBOIS, 

eCONOMiSTe : MDETC, hQe : PéNICAUD ARCHITECTES, FLUideS : CFERM

Maison du Parc Naturel Régional du Gâtinais - Milly-la-Forêt (91)
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Travail territorial de mise en relation du bâtiment 
avec son contexte élargi. Le choix d’un volume 
bâti compact (pour des raisons bioclimatiques) 
s’inspirant de l’architecture et de la typo-
morphologie vernaculaire offre une image se 
raccrochant à l’existant. La toiture double vient 
couvrir deux volumes bâtis qui glissent l’un contre 
l’autre pour émerger en partie est et ouest. Le 
glissement des deux volumes permet de réaliser 
les accroches au site, de dynamiser la forme 
générale du bâtiment et de permettre une lisibilité 
des différentes fonctions s’y rapportant.

PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX
Concept du thermos : une sur-enveloppe isolée
qualité des ambiances : confort hygrothermique, 
visuel et acoustique.
Gestion performante maintenance et pérennité des 
performances environnementales.

PAySAGE SCENOGRAPHIE
En premier lieu la nouvelle extension est un espace 
de présentation, des caractéristiques du territoire 
du Véron, c’est le point d’accueil qui donnera 
au visiteur les clés pour comprendre le reste du 
territoire. Dans sa continuité on trouve les corps 
de bâtiments existants et les jardins thématiques 
qui forment un espace qui s’ouvre sur le bocage. 
Les jardins s’étirent (partie usage) suivant l’axe 
est-ouest pour s’accrocher à l’espace agricole 
et se terminer de manière plus naturel avec le 
maintien de friches. L’espace de l’exposition est 
ouvert, sans vraie séparation, il est composé de 
transparences, de vues sur l’extérieur et sur le 
hangar. Sans segmenter l’espace, des panneaux 
et la «rivière» posent les limites des différents 
«Ilots». Ce parti pris rationalise le sens de la visite 
et s’intègre naturellement avec l’extérieur

PROGRAMME :

SALLES D’EXPOSITIONS

CAFéTéRIA

BUREAUX

HANGAR

JARDINS THéMATIqUES

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ISOLATION BIOSOURCé

VENTILATION NATURELLE

PHOTOVOLTAïqUE

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTéS DE COMMUNES DU VéRON

MISSION : CONCOURS RESTREINT DE MAîTRISE D’OEUVRE

DATE : MAI 2006 

SURFACE : 900 M² SHON + 5 HA D’AMéNAGEMENTS PAySAGERS 

COûT GLOBAL : 2 200 000 €HT

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe  : LANDFABRIK, ARChiTeCTe ASSOCié : ATELIER-D, 

SCéNOGRAPhe : ITAQUE, BeT TCe : ARCHIMEN, eCONOMie : MDETC, hQe : PéNICAUD

Ecomusée du Véron - Savigny en Véron (37)
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MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNES DE BOURG DES COMPTES 

MISSION : CONCOURS

DATE : FéVRIER 2011 

SURFACE : BâTIMENT : 479M² SHON , EXTéRIEUR : 724M²

COûT GLOBAL : 528 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARCHITECTE & PAySAGISTE MANDATAIRE : LANDFABRIK, 

 BET STRUCTURE : AIA, BET FLUIDE : ACF, BET ECONOMIE : BAGOT

Médiathèque - Bourg des Comptes (35)

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

STRUCTURE BOIS FACADES BOIS ET zINC 

PROGRAMME :

ACCUEIL

BUREAUX

SALLES DE LECTURE

ESPACE MULTIMéDIA

ESPACES DE LECTURE

ARCHIVES
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LES éTAPES DE LA MISSION

•	 Accompagnement tout au long du projet,
•	 Prise en compte du territoire, de son histoire, de son évolution et des 

ses caractéristiques propres,
•	 Réflexion sur le positionnement des équipements et des flux dans son 

environnement,
•	 Implication des usagers dans la conception :  ergonomie, co-

conception, atelier participatif, scenarii
•	 Respect des enveloppes budgétaires restreintes

CONCEPTION DE BâTIMENTS «MANIFESTES» DU RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT, CONVIVIAUX ET IMPLIQUANT LES USAGERS 
(CHANTIER)

•	 Expérimentation sur le matériau : utilisation de la paille comme isolant
•	 Ergonomie de fonctionnement d’un équipement technique
•	 Gestion différenciée des zones chauffées, non chauffées et tampon
•	 Souci du confort
•	 Recherche plastique sur la volumétrie et l’enveloppe pour une 

insertion territoriale réussie,

D o s s i e r

> Réinterroger le modèle du bâtiment technique L e s 

P r i s e  e n  c o m p t e  d u  c o n t e x t e  d ’ i n s e r t i o n

F o n c t i o n n a l i t é  e t  c o n f o r t  d ’ u s a g e

U t i l i s a t i o n  d e  m a t é r i a u x  b i o - s o u r c é s

Aller au-delà de la boîte!

Comment s’intégrer dans un contexte sensible, 

rural ou paysager?

Centre technique, local espaces verts, centre équestre, étables et 
granges, coopérative agricole,.... le point commun entre tous ces 
programmes est leurs localisations dans des sites «nature», tel qu’un 
parc ou un contexte rural très marqué, et leur lien direct avec le milieu 
et l’environnement qui les entoure.
Par nature, nous avons donc privilégié ces situations, nous permettant 
d’intégrer notre double approche, architecturale et paysagère. 
Notre ambition est donc de concevoir des bâtiments à l’identité 
marquée par le territoire auquel il se rapporte, en utilisant les codes de 
l’architecture vernaculaire et l’utilisation matériaux simples et locaux. 
Au delà d’une approche fonctionnelle nécessaire, nous vous proposons 
de travailler sur le confort d’usage (lumière naturelle, matériaux sains, 
simplicité et fonctionnalité), ainsi que sur un gestion différenciée des 
espaces (isolation ou mode de chauffage) en fonction des besoins 
réels.
Conscients des exigences nécessaires à une réalisation soignée des 
bâtiments, notre structure nous permet d’être pleinement maître des 
évolutions du projet, attentifs à la cohérence des mises au point et 
réellement concernés à tout moment de sa réalisation.

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ISOLATION PAILLE, BIO-SOURCé, BOIS

CHANTIER PARTICIPATIF ET PéDAGOGIqUE

PROGRAMME :

ATELIERS, STOCkAGE

LOCAUX SOCIAUX (BUREAUX, VESTIAIRES)

MAîTRISES D’OUVRAGE : MAIRIE DE PARIS (75), CONSEIL GENERAL DE L’OISE (60), MAIRIE DE LANS (38), MAIRIE DE GERARDMER (88), MAIRIE DE CHEVANNES (91)

MISSION : MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE

DATE : 2013-2019

LOCALISATION : SITES URBAINS ET PERIURBAINS

GROUPEMENT  : ARCHITECTE ET PAySAGISTE :  LANDFABRIK

5554

PEPINIERE DE LONGCHAMP

CENTRE TECHNIQUE D’ERMENONVILLE

ATELIERS MUNICIPAUX DE GERARDMER

ATELIERS MUNICIPAUX DE LANS EN VERCORS

ATELIERS MUNICIPAUX DE CHEVANNES

ATELIERS MUNICIPAUX DE LIMOURS

ATELIERS MUNICIPAUX DE CHANTELOUP EN BRIE

LOCAUX POUR ECO-JARDINIERS

LOCAUX POUR ECO-JARDINIERS

LOCAUX POUR ECO-JARDINIERS

BUREAUX DU CAUE AUDE

BUREAUX ET ATELIERS

HQE - BOIS / BIOSOURCéS

MO VILLE DE GERARDMER (88)

MISSION BASE ET EXE

CALENDRIER LIVRAISON 2016

SURFACE  2333m²+ 2000m² ABORDS

BUDGET 1 920 000 €HT

BUREAUX ET ATELIERS

BOIS / PAILLE

MO VILLE DE CHEVANNES (91)

MISSION BASE ET EXE

CALENDRIER LIVRAISON 2017

SURFACE  500m²+ ABORDS

BUDGET 400 000 €HT

BUREAUX ET ATELIERS

BOIS / PAILLE

MO VILLE DE CHEVANNES (91)

MISSION CONCOURS 2017

CALENDRIER

SURFACE  2400m²+ ABORDS

BUDGET 2 500 000 €HT

BUREAUX ET ATELIERS

BOIS / PAILLE

MO VILLE DE CHANTELOUP EN BRIE (77)

MISSION BASE ET EXE

CALENDRIER CHANTIER EN COURS

SURFACE  500m²+ ABORDS

BUDGET 700 000 €HT

CENTRE TECHNIQUE DES JARDINIERS - 

PARC J. J. ROUSSEAU

RT2012 - HQE

MO CG DE L’OISE (60)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2013

SURFACE  425 m²+ 320m² ABORDS

BUDGET 523 000 €HT

LOCAUX SOCIAUX ET REMISAGE 

PEPINIERE DE LONGCHAMP

RT2012 - HQE

MO VILLE DE PARIS (75)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2013

SURFACE  720m²

BUDGET  1 630 000 €HT

CENTRE TECHNIQUE

PHOTOVOLTAIQUE

MO LANS EN VERCORS (38)

MISSION BASE+EXE+OPC

CALENDRIER LIVRAISON 2015

SURFACE  320m²

BUDGET 120 000 €HT

TERTIAIRE DE DEMAIN, NOUVEAUX 

LOCAUX POUR LE CAUE DE L’AUDE

MO CAUE DE L’AUDE (11)

MISSION CONCOURS 

CALENDRIER LAUREAT 2006

SURFACE  900m²

BUDGET 400 000 €HT

JARDIN D’INSERTION 

ET MAISON ECOLOGIQUE

ECO-CONCEPTION / PAILLE / PHyTO

MO CCAS BOURGOIN JALLIEU (38)

MISSION BASE+OPC

CALENDRIER 2009

SURFACE 155m²

BUDGET 116 000 €HT

ABRI DE JARDINS

PAILLE PORTEUSE - PERMACULTURE

MO VILLE DE FONTAINE

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2014

SURFACE  50m² + 2700m² CULTIVABLE

BUDGET 80 000 €HT

ABRI DE JARDINS

ECO-CONCEPTION / PARTICIPATIF

MO VILLE DE FONTAINE (38)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2011

SURFACE 140m² + 6000m² CULTIVABLE

BUDGET 60 000 €HT



MAîTRISE D’OUVRAGE : CHANTELOUP EN BRIE ET EPAMARNE (77)

MISSION : MOP

DATE : JUILLET 2018-OCTOBRE 2019 : CHANTIER EN COURS

SURFACE : BâTIMENT : 500M² SHON , EXTéRIEUR : 1500M²

COûT GLOBAL : 700 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe,PAySAGe,STRUCTURe,BiOSOURCe,FLUide,TheRMiQUe : LANDFABRIK, VRd : 2IDF

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

PIEUX VISSES

STRUCTURE BOIS

ISOLATION PAILLE,

VENTILATION DOUBLE FLUX

BASSINS ET NOUES D’INFILTRATION 

PROGRAMME :

BUREAUX, POLE ADMINISTRATIF

ATELIERS

STOCkAGE ABRITéS

AIRE DE STOCkAGE

PARkING

Ateliers Municipaux et Bureaux - Chanteloup en Brie (77)
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ISOLATION PAILLE

BOIS LOCAL

PROGRAMME :

STOCkAGE

ATELIER

BUREAUX

VESTIAIRE

ALVEOLES

Le projet de construction des nouveaux 
ateliers municipaux de Chevannes prolonge 
les équipements municipaux de la rue du Parc 
(Mairie, Ecole, Centre de Loisirs, Terrains de 
Sports). Ils permettront aux services techniques de 
la ville de disposer d’un espace de stockage, de 
garages, d’ateliers et de locaux sociaux. 

La construction sera réalisée en bois : poteaux 
bois et charpente bois dans les stockages et 
garages. Ossature bois et isolation paille dans les 
ateliers et locaux sociaux. Les menuiseries seront 
en bois. Des grandes portes coulissantes en bois 
permettront l’accès aux hangars. L’ensemble des 

bois utilisés seront non traité. Le bardage sera en 
bois brut classe 3 naturel posé verticalement en 
bord à bord. La couverture sera en bac acier d’une 
pente de 6° (10%).

Des fruitiers et arbustes seront plantés sur la 
parcelle à la limite Nord. Des fruitiers et haies 
comestibles seront implantés entre le nouveau 
bâtiment et le centre de loisir. Les voiries à 
l’intérieur de la parcelle seront réalisées en grave 
stabilisée (surface non imperméable). Des 
bandes engazonnées seront réalisées autour des 
cheminements. 

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNE DE CHEVANNES (91)

MISSION : LOI MOP + EXE + SSI + OPC 

DATE : CHANTIER EN COURS, LIVRAISON JUIN 2017

SURFACE : 500m² SHON + ABORDS 

COûT GLOBAL : 550.000 €HT  

GROUPEMENT : ARChiTeCTe MANdATAiRe, PAySAGe, STRUCTURe, FLUide, eCONOMie : LANDFABRIK

Ateliers Municipaux et Bureaux - Chevannes (91)

Mention Spéciale Trophées Bois Ile de France 2018
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Parc naturel  régional  du Gât inais1

1

Centre de lo is i rs2

2

Atel iers  munic ipaux

Local  associat i f

Cour  de t ravai l

3

3

4

4

5

5
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Ateliers Municipaux et Bureaux - Limours (91)
MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE LIMOURS (91)

MISSION : CONCOURS 

DATE : OCTOBRE 2017

SURFACE : BâTIMENT : 2400M² SHON , EXTéRIEUR : 2700M²

COûT GLOBAL : 2 500 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe : LANDFABRIK, FLUideS, BiOCLiMATiQUe : SWITCH, 

STRUCTURe : I+A, ACOUSTiQUe: META, eCONOMie : ADATT DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

STRUCTURE BOIS MASSIF, PISE

ISOLATION PAILLE,

VENTILATION NATURELLE DU POLE ADMI-

NISTRATIF,  CHAUFFERIE BOIS

SOLS DRAINANTS ET NOUES

D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

PROGRAMME :

BUREAUX, POLE ADMINISTRATIF

ATELIERS

SERRE

STOCkAGE ABRITéS

AIRE DE STOCkAGE

PARkING

FACILITER LES DéPLACEMENTS ET L’ORIENTA-
TION DANS LE SITE
Notre approche du projet tend à rendre le site lisible 
et facile d’appropriation. Les deux supports de 
flux (voirie piétonne et véhicules) permettent une 
appréhension spatiale différente en fonction des 
déplacements. Les cheminements piétons directs 
et en ‘’site propre’’ permettent de favoriser les 
déplacements doux dans une organisation linéaire 
du site qui aurait tendance à les limiter.

OFFRIR DES ESPACES DE TRAVAIL FONCTION-
NEL, CONFORTABLE ET LUMINEUX
Face à la géométrie linéaire et contrainte du site, 
notre parti pris fut de séquencer les éléments de 
programme et de définir une voirie principale fonc-
tionnelle. Elle structure progressivement les diffé-
rents pôles : pôle administratif à l’entrée (station-
nement, locaux) un pôle atelier central et un pôle 
stockage à l’extrémité (stockage, stationnement 
couvert, voirie espaces verts).

INTéGRATION PAySAGèRE
Le choix de traitement simple et compact des dif-
férents volumes participe à l’intégration des diffé-
rents bâtiments . La décomposition du programme 
en différents pôles regroupant des fonctions dis-
tinctes a aussi permis de créer des respirations 
paysagères entre les bâtiments.
L’utilisation de matériaux naturels comme le pisé 
ou la pierre permet de créer un lien subtil avec le 
lieu en jouant sur un effet de mimétisme et d’offrir 
des teintes et des matières chaleureuses. Le trai-
tement végétal de certaines parties des toitures et 
des stationnement participe aussi à l’intégration 
paysagère du bâtiment.
Enfin de manière à atténuer l’aspect très minéral de 
l’armature véhicule, nous avons choisi:
• de traiter une partie du stationnement en dalles 
enherbées et par un revêtement perméable et sta-
bilisé
• de créer des espaces de transitions servant à 
collecter les eaux de ruissellement des parkings 
(noues enherbées) qui seront ensuite dirigées vers 
le bassin de rétention-infiltration.
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

RT2012 - ISOLATION BIOSOURCEE

STRUCTURE ET FACADES BOIS

PROGRAMME :

BUREAUX

SALLE DE RéUNION

VESTIAIRES

ATELIERS

STOCkAGE

AIRE DE LAVAGE

Le site des ateliers municipaux est un espace 
péninsulaire, contraint par un relief complexe, la 
présence d’un ruisseau et la proximité d’un tissu 
pavillonnaire. Notre proposition cherche à concilier 
la création d’un lieu de travail fonctionnel qui inté-
gre ces spécificités contextuelles. 

La conception d’un bâtiment stratifié et poreux 
assure une fluidité des déplacements dans les 
deux étages. L’organisation des flux est double ; 
d’un coté les accès véhicules s’effectuent depuis 
les voiries, de l’autre les liaisons piétonnes sont 
assurée par une circulation transversale qui permet 
d’irriguer les différentes fonctions du bâtiment.

De manière à s’insérer dans le site et permettre une 
lisibilité accrue de l’édifice, notre choix s’est porté 
sur une volumétrie monolithique qui assure une 
unité. Ce bâtiment  d’inspiration vernaculaire se 
pare de bois, ce qui permet d’adoucir la perception 
de l’ensemble dans un contexte majoritairement 
minéral.

MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE GERARDMER (88)

MISSION : LOI MOP + EXE1&2 

DATE : LIVRE EN 2016

SURFACE : 2333M² SHON

COûT GLOBAL : 1 920 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe MANdATAiRe : ASCENDENSE, ARChiTeCTe ASSOCié : LANDFABRIK, BeTC : BET2C

Ateliers Municipaux et Bureaux - Gerardmer (88)
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

STRUCTURE  BOIS / FACADES BOIS VEGETALISéES

ISOLATION BIOSOURCéE

PROGRAMME :

HANGAR

STOCkAGE

BUREAUX

VESTIAIRES

SANITAIRES

SALLE DE RéUNION

CUISINE

MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE PARIS (75)

MISSION : CONCOURS RESTREINT (5 éqUIPES)

DATE : 2013

SURFACE : BâTIMENT : 720M² SHON , EXTéRIEUR : 55 000M² (SCHéMA DIRECTEUR)

COûT GLOBAL : 1 636 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe & PAySAGiSTe MANdATAiRe : LANDFABRIK, 

BiOCLiMATiQUe : SWITCH, STRUCTURe : EVP, FLUide : CFERM, eCONOMie : MDETC

Locaux sociaux et locaux de remisage de la Pépinière de Longchamp - Paris (75)
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D o s s i e r

LES éTAPES DE LA MISSION

•	 Accompagnement tout au long du projet,
•	 Réflexion sur le positionnement dans la ville des jardins et définition des 

typologies,
•	 Aide à la conception de l’organisation du jardin sur les principes de la 

permaculture (buttes, présence d’eau, haies comestibles, biodiversité),
•	 Respect des enveloppes budgétaires restreintes

CONCEPTION DE BâTIMENTS «MANIFESTES» DU RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT, CONVIVIAUX ET IMPLIQUANT LES USAGERS (CHANTIER)

•	 Expérimentation sur le matériau : utilisation de la paille comme isolant et 
comme système constructif et porteur (réalisation d’un toilette en paille 
porteuse),

•	 Choix de systèmes d’assainissement écologiques préservant la ressource 
en eau par l’utilisation de toilettes sèches et par la filtration des eaux grises 
à l’aide de filtres plantés. Possibilité d’alimentation ou de récupération de 
l’eau.

DE LA TRAME VERTE ET BLEUE URBAINE AU RéSEAU D’ESPACES 
PUBLICS éCOLOGIQUES

qu’ils soient d’insertion, partagés, collectifs ou familiaux, les jardins 
prennent une place de plus en plus importante dans l’armature d’espaces 
verts de la ville, voir au delà dans la campagne péri-urbaine. 
Cette tendance récente est liée à le densification de l’habitat et à de nouvelles 
attentes d’activités nature renforçant le lien social.

L’exemple des projets que nous avons menés avec la ville de Fontaine 
est  à ce titre intéressant.
En 2002, lors d’une installation pour la matérialisation de la trame Verte 
et Bleue urbaine, nous avons investi des espaces routiers ou sans usage, 
créant ainsi des liens plus forts entre les espaces déjà existant. C’est dans 
ce cadre que les jardins partagés de Maurice ont vu le jour prenant place 
dans une vaste prairie inoccupée.

Cependant pour garantir la réussite du projet il était essentiel d’avoir 
mobilisé les habitants en amont de manière à s’assurer de la pérennité 
de l’implication des usagers et de simplifier le dialogue entre les différents 
intervenants. L’enjeu est aussi pédagogique et écologique. Il doit s’inscrire 
dans une pratique de jardinage biologique.
Par la suite l’association constituée a été sollicitée lors des grandes étapes du 
projet pour : la conception générale, la division parcellaire, l’aménagement 
des espaces communs, des abords, du stockage des outils, le choix d’un 
système écologique de toilettes et pendant des chantiers participatifs.

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ATELIER DE CO-CONCEPTION

CHANTIER PARTICIPATIF ET PéDAGOGIqUE

PROGRAMME :

JARDINS ET CABANES DE JARDINS 

CyCLE DE L’EAU (MARE, RéCUPéRATION EAUX DE PLUIE)

AMéNAGEMENTS ADAPTéS JEUNE PUBLIC - PMR

> Le jardinage, créateur de lien social 

MAîTRISE D’OUVRAGE VARIéE - FONTAINE (38) - BOURGOIN JALLIEU (38) - CROLLES (38) - LA RIVIèRE (38)- LA TALAUDIèRE (42) GIERES (38)

MISSION : MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE / PARTIELLE / CONSEIL

DATE : 2010-2018

LOCALISATION : SITES URBAINS ET PERI-URBAIN

GROUPEMENT  : ARCHITECTE ET PAySAGISTE :  LANDFABRIK Jardins de la  Poya1

Jardins fami l iaux

Jardin  socia l

Embâcles urbaines3

Jardin  de Maur ice2

PARC JC PATUREL à CROLLES

JARDINS FAMILIAUX

MOA CROLLES (38)

CALENDRIER 2011

MISSION PAySAGE 

SURFACE 11ha

BUDGET  2 700 000 €HT

MATéRIALISATION DE LA TRAME 

VERTE ET BLEUE SUR PLUSIEURS 

SITES

INSTALLATION POUR LES JOURNéES 

DE L’ENVIRONNEMENT (3 SITES)

MOA : VILLE DE FONTAINE

BUDGET 10 000 €HT

JARDIN D’INSERTION 

ET MAISON ECOLOGIQUE

ECO-CONCEPTION / PAILLE / PHyTO

MOA CCAS BOURGOIN JALLIEU (38)

MISSION BASE+OPC

CALENDRIER 2009

SURFACE 155m²

BUDGET 116 000 €HT

ABRI DE JARDINS

ECO-CONCEPTION / PARTICIPATIF

MOA VILLE DE FONTAINE (38)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2011

SURFACE 140m² + 6000m² CULTIVABLES

BUDGET 60 000 €HT

ABRI DE JARDINS

PAILLE PORTEUSE - PERMACULTURE

MOA : VILLE DE FONTAINE

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2014

SURFACE  50m² + 2700m² CULTIVABLES

BUDGET 80 000 €HT

Mair ie

Coeur  de v i l le

Quar t iers

LOCALISATION DES PROJETS DANS LA VILLE DE FONTAINE

1

2

3

3

3

Vercors

drac

Poya

Jardin  fami l iaux

Jardin  et  verger  pédagogique
JARDIN ET BâTIMENT

FERME ET JARDIN PéDAGOGIQUE

MOA VILLE DE LA TALAUDIèRE (42)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2016

SURFACE  1 000m² CULTIVABLES

BUDGET 100 000 €HT

AUTRES RéALISATIONS

JARDINS DE LA FONTAINE

JARDINS FAMILIAUX

MOA GIéRES (38)

CALENDRIER 2017

MISSION PAySAGE / BâTIMENT

SURFACE 5 000 m²

BUDGET  140 000 €HT



DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

PIEU VISSé

BOIS LOCAL

BARDAGE BOIS

PROGRAMME :

ABRI

CASIERS

TOILETTES

PARCELLES

Une intégration dans un site inondable

La contrainte d’inondabilité du terrain nous a 
conduit à privilégier une solution technique en pieu 
vissé pour les fondations de cet abri pour jardiniers.
L’ensemble de la structure est en bois. Les casiers 
formés de panneaux de trois plis reposent sur 
des madriers en chêne directement posé sur le 
promotoire formé par de la grave compactée. 
L’ensemble du site est accessible aux PMR

MAîTRISE D’OUVRAGE : MAIRIE DE GIERES (38)

MISSION : MOP + EXE + OPC 

DATE : HIVER 2018

SURFACE : 120 m² SHON + 6200 m² JARDINS FAMILIAUX

COûT GLOBAL : 148 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe, STRUCTURe, eCONOMie : LANDFABRIK

Abri pour Jardiniers Familiaux - Gières (38)
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

STRUCTURE  BOIS / FACADES BOIS

BOTTES DE PAILLE PORTEUSES

PROGRAMME :

ESPACE COMMUN

CASIERS INDIVIDUELS

TOILETTES SèCHES PMR

PERGOLA, JARDINIèRES PMR

POTAGER EN BUTTES, NOUES ET BASSIN

Abri de jardins - Fontaine Jardins de Maurice (38) 
MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE FONTAINE 

MISSION : LOI MOP MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE 

DATE : LIVRé JUIN 2014

SURFACE : 50 M² SHOB, 2700 M² CULTIVABLE

COûT GLOBAL : 80 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe, PAySAGiSTe, STRUCTURe : LANDFABRIK, PAySAGiSTe ASSOCié : LES ALVéOLES
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

STRUCTURE  BOIS / FACADES BOIS

PROGRAMME :

ESPACE COMMUN

CASIERS INDIVIDUELS

TOILETTES SèCHES PMR

PERGOLA, JARDINIèRES PMR

Abri de jardins - Fontaine Poya (38) 
MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE FONTAINE 

MISSION : LOI MOP MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE 

DATE : LIVRé JUIN 2011

SURFACE : 140 m² SHOB, 6000 m² CULTIVABLE

COûT GLOBAL : 60 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe, PAySAGiSTe, STRUCTURe : LANDFABRIK
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

STRUCTURE  BOIS / FACADES BOIS

PROGRAMME :

ESPACE COMMUN

CASIERS INDIVIDUELS

TOILETTES SèCHES PMR

Jardins Familiaux - Crolles (38) 
MAîTRISE D’OUVRAGE : MAIRIE DE CROLLES 

MISSION : LOI MOP MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE 

DATE : LIVRé 2011  

SURFACE : 56 CASIERS, 4000 M² CULTIVABLE, 11ha PARC PAySAGER  

COûT GLOBAL : 250 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARChiTeCTe, PAySAGiSTe, STRUCTURe, eCONOMie : LANDFABRIK



Projet de réalisation d’un jardin d’insertion et d’une maison écologique (isolée en paille) sur le 

site de la résidence sociale Marhaba. Le bâti comporte un lieu de vie avec sanitaires (toilettes 

sèches) et cuisine qui fonctionne en quasi auto suffisance (récupération des eaux de pluie 

pour l’arrosage du potager, eaux grises traitées en phyto-épuration, chauffe eau solaire...) et 

un atelier.

Le choix d’une isolation paille est venue naturellement puisque ce bâtiment était destiné à des 

jardiniers en réinsertion. La paille et sa mise en oeuvre en chantier participatif (jardiniers mais 

également mineurs délinquants de la PJJ) a permis de rentrer dans le budget très serré et de 

faire un chantier joyeux où les futurs occupants sont impliqués à la construction même de 

leur futur lieu de vie. Tout cela dans les contraintes d’un établissement recevant du public en 

maîtrise d’oeuvre de marché public.

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

BOIS / PAILLE / PHyTOEPURATION

PERFORMANCE : 19 KW/H.M².AN (POêLE à BOIS)

PROGRAMME :

ATELIER

CUISINE

SALLE à MANGER

GRENIER

POTAGER

JARDINS

Jardin d’insertion et Maison Ecologique - Bourgoin Jallieu (38) 
MAîTRISE D’OUVRAGE : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

MISSION : LOI MOP MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE 

DATE : LIVRéE FéVRIER 2009  

SURFACE : 77 M² SHON, 2500 M² CULTIVABLE, 750 M² ESPACE PAySAGER  

COûT GLOBAL : 116 000 €HT  

GROUPEMENT  : ARCHITECTE, PAySAGISTE, CALCUL THERMIQUE : LANDFABRIK
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DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:
ISOLATION PAILLE

PHyTO-EPURATION

PROGRAMME :
5 LOGEMENTS
SALLE COMMUNE, ATELIERS
TERRASSES
POTAGER
MARAICHAGE
FERME AGRICOLE

Le lieu dit «La grange» est une ancienne ferme 
vivrière de 24 ha, située à Cobonne, sur les 
contreforts sud du Vercors, dans le Val de Drôme.

En 2014, six personnes acquièrent collectivement 
le lieu pour y cultiver des jardins forêts et bâtir 
leurs lieux de vie. Tous souhaitent explorer d’autres 
relations entre nature et culture dans la bonne 
humeur, l’harmonie et la simplicité. Ils décident de 
fédérer leurs talents pour y arriver.

R é a l i s a t i o n s

Habitat Groupé et Jardin Forêt - Cobonne (26)

MAîTRISE D’OUVRAGE : SCIA SOUS LES CHêNES, SCI LES TROIS SOURCES

MISSION : AMO, MISSION COMPLETE 

DATE : CHANTIER EN COURS, LIVRAISON 2018

SURFACE : 463m² SHON + 24 ha (agroforesterie, permaculture...)

COûT GLOBAL : AUTOCONSTRUCTION 

GROUPEMENT : ARChiTeCTe MANdATAiRe : LANDFABRIK, TheRMiQUe : SWITCH

R4
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PROGRAMME :  EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE, 

MAîTRISE D’OUVRAGE : PRIVé (75)

MISSION : LOI MOP + EXE   

DATE : LIVRé AU PRINTEMPS 2013 

SURFACE : 8M² 

COûT GLOBAL : 8800 €HT  

GROUPEMENT  : ARCHITECTE  : LANDFABRIk

OSSATURE BOIS, LAINE DE BOIS, zINC

Cabane de Cuisine - Paris(75) 
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A p p r o c h e  e t  d é m a r c h e  d ’ i n t e r p r é t a t i o n

L’ interprétat ion a  pour  object i f  de mêler  le  p la is i r 
de la  découver te  à  la  sat is fact ion de comprendre. 
E l le  est  l ’union des techniques pédagogiques et  des 
approches sensib les.

Plus qu’une s imple  in format ion,  i l  es t  por teur  d ’un 
message :  «  que veut-on que le  pub l ic  re t ienne ? » .
Un parcours  adapté  e t  access ib le  permet tant  de 
déve lopper  l ’a t t rac t iv i té  d ’un s i te .  Un sent ie r  lud ique e t 
cohérent  a f in  de  sens ib i l iser  le  v is i teur  à  la  r ichesse e t 
à  la  préser va t ion d ’un l ieu .

Not re  équ ipe de spéc ia l is tes  soudée e t  complémenta i re , 
es t  organ isée autour  de  l ’agence LANDFABRIK. 
L’ensemble  des compétences nécessa i res  peuvent  ê t re 
mobi l isées en fonct ion des s i tes  e t  des thémat iques 
majeures dans la  phase de recherche :  paysag is te , 
éco logue,  h is tor ien ,  a rch i tec te  du pat r imoine,  géo logue. 

Chaque pat r imoine é tant  un ique,  s ’es t  en  co l laborant 
é t ro i tement  avec les  personnes qu i  v ivent  e t  font 
v iv re  le  l i eu  que nous met t rons en œuvre  des médias 
d ’ in te rpré ta t ion r iches e t  in tégrés.  I l  conv iendra 
a ins i  d ’assoc ier  au p lus  près de la  ré f lex ion les  é lus , 
techn ic ien e t  personnes ressources (assoc ia t ion 
pat r imonia le ,   co l lec t ionneur, . . )  pour  une co l labora t ion 
é t ro i te .

D é f i n i t i o n  d e s  c o n t e n u s  e t  l a  c o n c e p t i o n 

g r a p h i q u e 

Nous avons mis  en p lace une approche scénograph ique 
nous permet tant  d ’assurer  une un i té  généra le  au pro je t .

Su i te  au t rava i l  de  recherche,  nous entamons une 
phase d ’écr i tu re  des contenus,  de  vu lgar isa t ion des 
thémat iques e t  de  synthèse des tex tes .
L’ in format ion es t  t ra i tée  sur  p lus ieurs  n iveaux de lec ture 
a f in  d ’assurer  un max imum de l is ib i l i té .

Opt imisat ion des contenus v ia  d i f fé rents  médias 
( i l lus t ra t ions,  photograph ie ,  documents  d ’arch ives,…).

En para l lè le  nous menons une ré f lex ion graph ique basée 
sur  l ’ana lyse du l ieu  en co l labora t ion avec Ma Li t t le 
Agence .  La f ina l i té  de  t rava i l  es t  la  créa t ion d ’une 
char te  graphique  qu i  permet  de  révé le r  au premier 
coup d ’œi l  l ’ ident i té  du l ieu  à  va lor iser.

Lors  de la  concept ion g loba le  d ’un sent ie r  i l  es t  poss ib le 
d ’u t i l i ser  un grand nombre d ’out i ls  :  l i v re t - jeu ,  s i te 
mobi le ,…
I l  conv iendra  a ins i  de  ré f léch i r  à  une communicat ion 
autour  du pro je t  de  va lor isa t ion.

 

N o t r e  c o n c e p t i o n  d e s  s u p p o r t s 

d ’ i n t e r p r é t a t i o n

L’en jeu pr inc ipa l  es t  de  concevo i r  des mobi l ie rs 
or ig inaux,  ident i ta i res  e t  lud iques.
 
Un des ign sobre  e t  so igné permet t ra  une in tégra t ion au 
paysage e t  le  respect  de  la  qua l i té  de  l ’env i ronnement 
du s i te  d ’ implanta t ion.
Ce t rava i l  es t  e f fec tué en co l labora t ion é t ro i te  avec les 
par tena i res  ins t i tu t ionne l  ( les  Arch i tec tes  des Bât iments 
de France e t  des Monuments  H is tor iques,  DREALS) dès 
le  lancement  du pro je t .

L’assoc ia t ion de matér iaux  “modernes”  (a lumin ium, 
ac ier  oxydé,  ac ie r  thermolaqué,…) e t  de  matér iaux 
locaux,  imprégnés dans un te r r i to i re  permet t ra  la 
concept ion d ’un s igna lé t ique por teuse de sens.  Les 
suppor ts  pour ront  ê t re  personna l isés en u t i l i sant 
d i f fé rents  procédés (graph isme,  découpe laser…)
 
Enf in  de  manière  à  pouvo i r  fa i re  évo luer  le  message ou 
p lus  s implement  pour  une main tenance e t  un ent re t ien 
s impl i f ié ,  nous proposons l ’emplo i  de  suppor ts 
d ’ impress ion démontab les .

C o n c e p t i o n  t e c h n i q u e  d e s  m o b i l i e r s
    
Dans la  phase de consu l ta t ion,  nous vous fourn i rons 
les  documents  techn iques (p lans de découpes e t 
in format ion de montage)  nécessa i res  à  la  réa l isa t ion.
Cet te  phase s ’e f fec tuera  avec une maî t r ise  du d ia logue 
avec les  pres ta ta i res  e t  concept ion en in te rne pour  une 
gest ion de la  fabr ica t ion avec les  d i f fé rents  corps de 
mét ie rs .

> Démarche  d ’ in terpré ta t ion> Valorisation des sites natures

D o s s i e r

D é f i n i t i o n  d u  p o t e n t i e l  d ’ u s a g e  d u  l i e u

Dans un premier  temps,  l ’ob jec t i f  es t  de  déf in i r  les 
usages souha i tab les  sur  le  s i te ,  en  ouvrant  le  champs des 
poss ib les  :  paysage lud ique,  espace non d iscr iminant , 
espace de rencont re ,  de  jeux  e t  de  repos, . . . 

Cet te  ana lyse sera  complé tée  par  une approche 
fonct ionne l le  e t  une pr ise  en compte  de la  sens ib i l i té 
env i ronnementa le  du l ieu .

A p p r o c h e  d u  s i t e  e t  r é v é l a t i o n  d e  s a 

s t r u c t u r e  p a t r i m o n i a l e

L’aut re  ang le  d ’approche do i t  p rendre  en compte  la 
sens ib i l i té  du contex te  e t  les  mot i fs  paysagers  présents 
sur  le  s i te  de  manière  à  révé le r  sa  s t r ucture  e t  ses 
caractér is t iques pat r imonia les .

Les cho ix  de  végétaux adaptés e t  l ’u t i l i sa t ion d ’une 
pa le t te  de  matér iaux  nature ls  e t  robustes seront  les 
garants  d ’une inser t ion réuss ie .  Nous pr iv i lég ions la 
concept ion de mobi l ie rs  s imples e t  sobres,  conçus sur 
mesure  e t  u t i l i sant  les  ressources loca les  (mat iè res 
premières e t  a r t isans) . 
Not re  approche de la  gest ion éco log ique des espaces 
ver ts  sera  in tégrée pour  assurer  un équ ipement  durab le 
dans la  temps.

L i e n  a v e c  l ’ u s a g e r

I l  conv ient  de  cho is i r  les  pub l ics  c ib les  du parcours . 
Le  message généra l  es t  ensu i te  dé terminée en fonct ion 
de la  symbol ique la  p lus  for te  du l ieu .  I l  sera  déc l iné 
le  long d ’un f i ls  conducteur,  garant  de  la  cohérence de 
l ’ensemble .

L’urban isa t ion cro issante  de la  popu la t ion a  pour 
e f fe t  l ’émergence d ’une demande accr ue d ’espaces 
natures de prox imi té . 

Pour  répondre  à  ce t  en jeu,  i l  conv ient  de  déf in i r  la 
mise en oeuvre  de pro je ts  paysagers  permet tant  à 
la  fo is  une va lor isa t ion des s i tes ,  une ouver ture  au 
pub l ic  mais  auss i  une préser va t ion d ’env i ronnement . 

La déf in i t ion  du contenu do i t  a l lez  dans le  sens 

d ’un équ i l ib re  ent re  ce  qu i  es t  d i t  e t  ce  qu i  es t 

vu  de manière  à  contex tua l iser  chaque é tape du 

parcours .

Les panneaux sont  ensui te décl inés par thémat ique 

avec une approche synthét ique permettant 

d’enr ichir  le  p lus grand nombre. 

Dans l ’exemple  c i -dessous un encar t  à  dest ina t ion 

du jeune pub l ic  es t  ident i f ié  e t  adapté  pour  un 

confor t  de  lec ture .
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Pupi t res thémat iques2 6

MAîTRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAyS DE L’HERBASSE (26)

DATE DE DéMARRAGE: JUIN 2014 / TRAVAUX EN COURS LIVRAISON PRéVUE POUR FIN 2015

LOCALISATION: éTANG DU MOUCHET - PARCOURS D’1 kM

MONTANT DES TRAVAUX –  160 000 EUROS HT

MAîTRISE D’OEUVRE –  LANDFABRIk (AMéNAGEMENT PAySAGERS ET CONCEPTION DU SENTIER)

CONCEPTION GRAPHIqUE MA LITTLE AGENCE 

CONTACT: STéPHANIE BARDEAU (TEL:04 27 63 29 90 : S-BARDEAU@PAyS-HERBASSE.COM)

SENTIER DE DéCOUVERTE D’ENVIRON 1KM
TEMPS DE PARCOURS 25 MINUTES

UN AMéNAGEMENT EN SITE SENSIBLE (ENS) DANS UNE DéMARCHE DE 
CONCEPTION UNIVERSELLE 

Dans un première temps, notre mission a consisté en l’évaluation des contraintes et 
de la pertinence des différentes solutions d’aménagements qui s’offraient à nous. 
Les trois enjeux principaux liées à la nature du site, hydraulique, environnent et 
handicap, nous ont poussées à développer un parcours très adaptable, valorisant 
les qualités spatiales et paysagères du site (vue, ambiances,...).

Le projet repose donc sur trois axes:
- proposer des solutions pour répondre aux contraintes hydrauliques, 
- créer un parcours pédagogique (cohérence entre parcours et discours), 
- trouver des solutions aux problématiques liées à l’adaptation du site aux 
personnes handicapées

Pour suivre l’objectif de labellisation, une adaptation du site aux attentes 
réglementaires pour chaque forme de handicap (moteur et mental) est engagée.
Le cahier des charges et la grille d’évaluation de l’association Tourisme et Handicap 
adaptés à ce type de projet servent de support pour la conception et l’obtention 
du label Tourisme et Handicap (les cahiers des charges itinéraires et chemins de 
randonnée et espaces extérieurs).

R é a l i s a t i o n s

PROGRAMME :

TOURISME ET HANDICAP

ESPACE NATUREL

LABEL TOURISME ET HANDICAP, SIGNALéTIqUE, MILIEU HUMIDE

ESPACE NATUREL SENSIBLE, 

APPROCHE HISTORIqUE ET PATRIMONIALE

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

CONCEPTION DE MOBILIERS ORIGINAUX, IDENTITAIRES ET LUDIqUES.

Parcours d’interprétation de l’étang du Mouchet - Chavannes (26)

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

UTILISATION DE MATéRIAUX LOCAUX A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMEN-

TAL

CHANTIER PROPRE
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Panneau d’accuei l0

LOCALISATION DE  LA SIGNALéTIQUE SUR LE PARCOURS

1
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Château du Mouchet
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Accuei l

V iv ier
Sect ion marécageuse:
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(avec maquet te  3D)
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A LA DéCOUVERTE DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE L’éTANG DU MOUCHET

L’étang ou originellement les étangs du Mouchet, ont été aménagés au Moyen âge 
dans une zone naturellement humide qui résulte de l’affleurement, à la surface du 
sol, d’une nappe phréatique.

À l’origine le site comprenait deux étangs, puis un troisième fut aménagé au 17e 
siècle. Seul le plus petit des trois est resté jusqu’à nos jours. La Drôme n’est pas 
un territoire riche en étangs, ils sont donc relativement méconnus. Cependant, ils 
avaient localement de multiples intérêts et étaient à l’origine de diverses ressources 
: pêche et chasse, source d’énergie pour les moulins, réservoir pour l’irrigation 
des prés.
L’histoire des étangs du Mouchet peut se diviser en 3 périodes : une phase 
d’exploitation, du Moyen âge à la veille de la Révolution française, suivie d’une 
phase de déclin relatif au 19e-20e siècle. Aujourd’hui, la volonté de préserver la 
biodiversité d’un milieu humide, devenu rare, lui donne un nouvel intérêt, que ce 
sentier pédagogique propose de partager. 

S’INSCRIRE DANS UNE DéMARCHE DE CONCEPTION UNIVERSELLE

Le parcours est organisé selon deux axes qui se recoupent. Chaque message est 
toujours à deux niveaux de lecture: un premier niveau avec un message simple 
sous la forme de question/réponse en direction du jeune public et des personnes 
déficientes mentalement et un deuxième niveau avec un message plus complet à 
destination d’un public plus large.

> Premier axe : l’histoire du site
Objectifs : comprendre comment s’est constitué le site, pourquoi et par qui
Comment: faire le lien entre les traces du passé (digue, château, moulin, vivier) et 
l’histoire du lieu, à traduire sur les pupitres thématiques et la table d’interprétation: 
historique succinct de la formation du site depuis le Moyen Age.

> Deuxième axe : l’approche naturaliste du site
Objectifs : comprendre comment le site est devenu un espace sensible
Comment: opérer une approche simple et compréhensible des richesses écologique 
du site (faune et flore), traduit sur différents pupitres thématiques : la flore singulière 
de l’étang, les poissons présents dans l’étang, les libellules, les éléments sur les 
milieux rencontrés au niveau de la table de lecture.

Sentier d’ interprétat ion

Parcours de l’étang du Mouchet - Commune de Chavannes
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> nominat ion

UN PARC NATURE COEUR DE LA VILLE

La Ville de Crolles à la volonté de créer au coeur de 
son tissu urbain un parc évolutif nature répondant 
aux attentes actuelles de ses habitants et à leurs 
aspirations futures. 
L’insertion dans le site de l’eau, les jardins familiaux 
en agriculture biologique et la préservation d’espaces 
‘‘écologiques’’ ont constitués les piliers d’une 
mosaïque de paysage prompte à offrir une véritable 
biodiversité.

L’ensemble du projet est axé sur une trame bleue qui 
doit traverser le site et l’animer. L’ensemble des eaux 
pluviales périphériques sont canalisées et redirigées 
vers le site. Cette opération permet de décharger le 
réseau existant et de trouver une alternative pour gérer 
l’infiltration. Le parcours se matérialise par un canal, 
des fossés, des zones d’expansion partiellement en 
eau et un étang. Ces espaces  permettent d’obtenir un 
paysage évolutif, offrant des représentation variées en 
lien avec les saisons.

Le parc se décompose en plusieurs zones où les 
usages sont matérialisés par des aménagements :
-aire ludique pour différentes tranches d’âges,
- espace de jeux en plein air,
- différents espaces de pique nique avec barbecue, 
aux ambiances variées,
- halle et espace festif et modulable (cirque, fête de la 
musique,...),
- vergers populaires,
- jardins partagés.

L’ensemble de ces fonctions sont conçues pour être 
souples et permettre ainsi une appropriation et une 
modification dans le temps, en fonction de l’évolution 
des usages.

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

ATELIER DE CONCERTATION

CHANTIER VERT

PROGRAMME :

CHEMINEMENT NATURE

JEUX , zONE PIC NIC

zONE NATURELLE

PASSERELLE BOIS

SIGNALETIqUE

Aménagement du parc nature JP Paturel - Crolles (38)
MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE CROLLES 

MISSION : LOI MOP MAîTRISE D’OEUVRE COMPLèTE 

DATE : LIVRé JUIN 2011

SURFACE : 10 ha

COûT GLOBAL : 2 700 000 €HT  

GROUPEMENT  : PAySAGiSTe MANdATAiRe  : SQUARE PAySAGE , PAySAGiSTe CO-TRAiTANT : LANDFABRIK , 

VRd : SITETUDES , eCOLOGUe : TERREO 
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P a r c  n a t u r e

Multiplier les supports de jeux sur un support paysager dynamique pour des expériences enrichissantes

Aire de jeux - varier les sensations et les expériences 
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PLANS ET COUPE DU SQUARE LUCIE BAUD

ENTRE NATURE EN VILLE ET PAySAGE LUDIQUE

Le site résulte du vide laissé par plusieurs opérations immobilières successives 
sans réelle cohérence. 
L’enjeux d’aménagement de ce coeur d’îlot, est d’établir des connexions avec 
les rues adjacentes dans une configuration qui manque de lisibilité tant 
dans sa dimension urbaine, fonctionnelle qu’écologique. A ce point vient se 
superposer une topographie complexe et des limites anguleuses.

Le projet cherche ainsi  à unifier et lier les différents espaces publics et privatifs 
en créant un parcours simple et lisible. 

Pour préserver la quiétude du lieu, nous n’avons pas créé d’aire de jeux à 
proprement parlé. Nous avons opté pour une structure paysagère ludique 
permettant la découverte et l’exploration : chemins de traverse en tronc de 
chêne, tunnels et huttes de saules formant des parcours,...

Outre le jardin sec sur dalle et le jardin vert ludique, nous avons souhaité créer 
un espace non accessible et peu entretenu pour maintenir et développer la 

biodiversité du lieu. Nous avons implanté des variétés d’arbustes à fruits et à 
fleurs, ainsi qu’un hôtel à insectes.

R é a l i s a t i o n s

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

qUESTIONNEMENT BIOCLIMATIqUE

CONCEPTION MOBILIER BOIS

PROGRAMME :

RECONqUêTE D’UN COEUR D’îLOT DéLAISSé

NATURE EN VILLE

JARDIN SEC / JARDIN VERT

JARDIN SUR DALLE

Jardin de poche / éco-square Lucie Baud - Ville de Voiron (38)

MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE VOIRON (38)

SUPERFICIE DU SqUARE ET DE SES ABORDS: 1 000 M²

BUDGET DE L’OPéRATION : 100 000 EUROS HT

LIVRAISON : MARS 2012

CONTACT: SyLVIE LAFARGE VATAIRE  SERVICE EV  (TEL: 04 76 67 27 55 / S.VATAIRE@VILLE-VOIRON.FR)

MAîTRISE D’OEUVRE –  LANDFABRIk   

Jardin  sec1

Jardin  ver t2

zone écologique3

Noue-haie4

zone ludique5
1

2

3

3

4

5



PLAN MASSE D’AMéNAGEMENT DU SQUARE BRAMERET

MAîTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE VOIRON (38)

SUPERFICIE : 5 000 M²

BUDGET DE L’OPéRATION : 750 000 EUROS HT

LIVRAISON TRANCHE 1 : MARS 2011

LIVRAISON TRANCHE 2 : JUIN 2013

GROUPEMENT :  LANDFABRIk MANDATAIRE + L’ATELIER AVB + TRACES VRD

CONTACT: SyLVIE LAFARGE VATAIRE  SERVICE EV  (TEL: 04 76 67 27 55 / S.VATAIRE@VILLE-VOIRON.FR)

PARTENAIRES: COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION DU PAyS VOIRONNAIS

Requalification du square Brameret - Ville de Voiron (38)

SUPERPOSITION D’USAGES

Cet espace public est situé dans un quartier proche du coeur de 
ville. Il marque une centralité dans un quartier composé de nombreux 
équipements de rang communal et d’un habitat collectif dense.

Son état actuel ne permet pas de répondre aux attentes des utilisateurs. 
La question du stationnement constituait également un axe de réflexion 
important afin d’améliorer son fonctionnement global. Les espaces verts 
ne résultent pas d’une composition mais du comblement des vides 
résiduels. Le square doit devenir un espace public à part entière, où le 
végétal fait partie intégrante du projet de manière à favoriser une ambiance 
naturelle et agréable.

Lors de l’étude de faisabilité, le programme concerté à conclu à la 
création sur le site d’usages variés étalés sur la journée et la semaine. 
Cette contrainte induit une réflexion sur la superposition des activités et sa 
traduction spatiale concrète. 
Ainsi sur cet espace restreint, nous avons organisé les éléments 

programmatiques pour que l’école primaire située à coté, puisse organiser 
ses activités sportives 
Suivant cet objectif, un cheminement de bouclage sportif et de liaison est 
créé, servant aussi à l’irrigation du square. Les terrains de sport actuel ont 
étés dimensionnés à la baisse et des surfaces différentes sont proposées 
pour varier les pratiques sportives.
Les équipements à destination des habitants sont intégrés à la composition 
d’ensemble en veillant à les positionner pour faire cohabiter les différentes 
pratiques.

DéMARCHE ENVIRONNEMENTALE:

CONCERTATION

CHANTIER VERT ET SANS NUISANCE

RéUTILISATION MATéRIAUX SUR PLACE

CONCEPTION MOBILIER BOIS

PROGRAMME :

SUPERPOSITION D’USAGES 

PENTE

ACCESSIBILITé TOUT PUBLIC

PROBLéMATIqUE DU STATIONNEMENT

ESPACES DE JEUX

R é a l i s a t i o n s

Terrains de spor ts

1 1

Boucle  de cross

3

2

Piste  de v i tesse3

Placet te  centra le4

Terrain  de pétanque5 Aire de jeux6

Kiosque + to i le t tes7 Plate- forme de bus8

45

6

7

8



Nature en vi l le

La gamme de mobilier est conçue à partir d’un module (traverse chêne de 120/80) décliné en banc, chaise, chaise longue et borne d’éclairage.

Les structures sportives se superposent pour s’effacer complètement dans le cadre paysager
Square Brameret
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Nature en vi l le

Variété et modularité des espaces et des activités proposées dans un espace restreint : aire de jeux, terrain de pétanque, piste et terrain de sport,....

Faire de cet ancien espace sportif, un jardin support d’activités - Square Brameret
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ESPACE CULTUREL ET DE DéVELOPPEMENT ARTISTIQUE

PRéSENTATION ET PROTECTION DES OEUVRES 

DANSE, ARTS PLASTIQUES, VIDéO, INSTALLATION 

éQUIPEMENTS TOURISTIQUES MUSéE, éCOMUSéE, SITE NATURE (PNR, SITES TOURISTIQUES,...) 

ACCUEIL DU PUBLIC, MISE EN SCèNE DU TERRITOIRE ET DE SES CARACTéRISTIQUES 

SALLE D’EXPOSITION, ADMINISTRATION, RESTAURATION ET VENTE

éQUIPEMENTS CULTURELS

MEDIATHEQUE

BBC

MO BOURG DES COMPTES (35)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2011

SURFACE  479m² + 724 m² JARDIN

BUDGET  528 000 €HT

MéDIATHèQUE ET CINéMA 

THPE ENR

MO VILLE DE ST MALO (35)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2010

SURFACE  6000m²

BUDGET  12 500 000 €HT

SALLE POLyVALENTE

HQE

MO BONNEUIL MATOURS (86)

MISSION ETUDES

CALENDRIER 2010

SURFACE  700m²

BUDGET  1 030 000 €HT

MAISON DES  TRUFFES

MOP + SCENOGRAPHIE

MO COM DE COM PAyS DE COMMERCy (55)

MISSION CONCOURS 

CALENDRIER 2008

SURFACE  500m²

BUDGET 1 000 000 €HT

MAISON DU PATRIMOINE

ISOLANTS BIOSOURCéS

MO LA TALAUDIERE (42)

MISSION BASE ARCHI PAySAGE + OPC

CALENDRIER 2015-2016

SURFACE BâT 500m²

BUDGET 825 000 €HT

ECOMUSéE DU VéRON

HQE - PHOTOVOLTAIQUE

MO COM DE COM DU VERON (37)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2006

SURFACE  900m²

BUDGET 1 600 000 €HT

CENTRE DE DéCOUVERTE DU CHANVRE 

MAISON DES FAMILLES

BBC - BIOSOURCéS 

MO PAyS DE CHâTEAUGIRON (35)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2010

SURFACE  2000M² + 2000 M² JARDIN

BUDGET 2 000 000 €HT

MAISON DE LA POTERIE

HQE

MO C. VALLéE DE L’HéRAULT (34)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2007

SURFACE  583m² + 2240m² JARDIN

BUDGET 1 150 000 €HT

FABRIQUE DES ARTS DE LA RUE

BBC - BIOSOURCéS

MO TOURS+ (37)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2010

SURFACE  1300m²+ 3700m² JARDIN

BUDGET  2 800 000 €HT

CENTRE DES ARTS DE CADIz

MURS VéGéTAUX

MO VILLE DE CADIz (ESPAGNE)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2004

SURFACE  9000m²

BUDGET  -

MAISON DU PNR DU GATINAIS

PERFORMANCE : 42 kWep/an/m²

MO C.G. DE L’ESSONNE (91)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2009

SURFACE  959m²

BUDGET 1 160 000 €HT

MAISON DE L’ARCHITECTURE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE)

PERFORMANCE : 25 kWep/an/m²

MO C.G. ET CAUE DE L’AUDE (11)

MISSION BASE

CALENDRIER 2010-2012

SURFACE  600m²

BUDGET 810 000 €HT

éQUIPEMENTS éDUCATIFS
PETITE ENFANCE

éCOLES

COLLèGES

LyCéES

éQUIPEMENTS SPORTIFS
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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

LA RIVIERE

BBC - BOIS LOCAL - BIOSOURCéS

MO VERCORS ISèRE (38)

MISSION BASE ET EXE

CALENDRIER 2013

SURFACE  700m²+ 2000m² COUR

BUDGET 1 500 000 €HT

GROUPE SCOLAIRE ANCENIS

MO VILLE D’ANCENIS (44)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2007

SURFACE  2828m²+ 2180m² COUR

BUDGET 3 940 000 €HT

ECOLE MATERNELLE ET JARDIN 

SEMARD-CLEMENCEAU

MO VILLE DE NOISy LE SEC (93)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2006

SURFACE  1428m²+ 3000m² COUR

BUDGET 1 870 000 €HT

COLLèGE DU TROISIèME MILLéNAIRE

PASSIV’HAUS / CONSTRUCTION TERRE

MO CONSEIL GENERAL DE L’OISE (60)

MISSION CONCOURS RESTREINT LAUREAT

CALENDRIER 2007

SURFACE  13 829m²

BUDGET 20 500 000 €HT

CENTRE EQUESTRE LyCEE LA BAROTTE

ECO CONDITIONNALITé RéGION / PAILLE

MO C. DU PAyS CHATILLONNAIS (21)

MISSION BASE ET OPC

CALENDRIER 2013

SURFACE 5000m²+ 6000m² PISTES

BUDGET 2 544 000 €HT

CRèCHE ET HALTE GARDERIE

ST BLAISE

PERFORMANCE 50 kWh/an/m² 

MO VILLE DE PARIS (75)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2009

SURFACE  1200m²+ 550m² COUR

BUDGET 3 500 000 €HT

CRèCHE ET HALTE GARDERIE zAC RUNGIS

PERFORMANCE 50 kWh/an/m² 

MO VILLE DE PARIS (75)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2009

SURFACE  1200m²+ 550m² COUR

BUDGET 4 500 000 €HT

ESPACE NOVATEUR POLyVALENT

PAILLE - BOIS LOCAL- PISE

MO BRANGUES (38)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2015-2016

SURFACE BâT 600m²

BUDGET 990 000 €HT

RESTRUCTURATION LyCEE AGRICOLE

ETABLE PEDAGOGIQUE - CIRCUIT COURT

MO CR RHONE ALPES AUVERGNE (26)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER FIN 2017

SURFACE 3600m²

BUDGET 1 600 000 €HT



PROJET D’HABITAT GROUPé COBONNE 
ECO - CONCEPTION, PARTICIPATIF

PAILLE, PHyTOEPURATION,PERMACULTURE

MO PRIVé (26)

MISSION BASE

CALENDRIER 2014 - 2018

SURFACE  480m2 + 22ha

BUDGET 720 000 €HT

8 LOGEMENTS LE GUA

BBC - EFFINERGIE

MO OPAC 38

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2014

SURFACE  500m² +1200m² EXT.

BUDGET  720 000 €HT

SURéLéVATION PARIS

RT2012 - CONSTRUCTION BOIS

MO PRIVé (75)

MISSION BASE

CALENDRIER LIVRAISON 2015

SURFACE  33m²

BUDGET NC

RESTRUCTURATION D’UN APPARTEMENT 

A PARIS

MO PRIVE

MISSION BASE

CALENDRIER 2014

SURFACE  110m²

BUDGET 100 000 €HT

HABITAT PARTAGé A COSSIGNy

ECO - CONCEPTION, PARTICIPATIF

PAILLE, PHyTOEPURATION,PERMACULTURE

MO PRIVE

MISSION BASE

CALENDRIER 2017-2018

SURFACE  110m²

BUDGET 170 000 €HT

HABITAT GROUPé SCEAUX

ECO-CONCEPTION PARTICIPATIF

MO PRIVé (92)

MISSION ESqUISSE

CALENDRIER 2013

SURFACE  1700m² + 560m² EXT.

BUDGET 3 460 000 €HT

35 MAISONS OIGNIES 

PASSIF

MO PAS DE CALAIS HABITAT (62)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2008

SURFACE  3600m² +100 000m² EXT.

BUDGET  5 000 000 €HT

UN QUARTIER PARTAGé

HABITAT DURABLE

MO CAUE ET C.G. DE LA SOMME (80)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2007

SURFACE  22 000m² +60 000m² EXT.

BUDGET  38 500 000 €HT

35 MAISONS INDIVIDUELLES à BOLBEC 

HQE

MO I3F (76)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2007

SURFACE  3629 M²

BUDGET  3 700 000 €HT

LOGEMENTS INTERMéDIAIRES - 

FIBRES URBAINES

MO CIMBETON + BLAGNAC (31)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2ND PRIX 2007

AMéNAGEMENT D’UNE CHAMBRE DE 

BONNE PARISIENNE

MO PRIVE (75)

MISSION BASE

CALENDRIER LIVRAISON 2015

SURFACE  9m²

BUDGET NC

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE 

A PARIS

MO PRIVE (75)

MISSION BASE+EXE+OPC

CALENDRIER 2014

SURFACE  80 M²

BUDGET NC

BATIMENTS TECHNIQUES 
BâTIMENTS ADMINISTRATIFS 

LIEUX DE TRAVAIL ET DE RéUNION 

LOCAUX TECHNIQUES

ABRI DE JARDIN

LOGEMENTS
LOGEMENT COLLECTIF 

IMMEUBLE

HABITAT GROUPé

HABITAT PARTAGé

INDIVIDUEL

EXTENSION

APPARTEMENT

MAISON DU PARC NATUREL RéGIONAL 

DU GATINAIS

PERFORMANCE : 42 kWep/an/m²

MO C.G. DE L’ESSONNE (91)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2009

SURFACE 959m²

BUDGET 1 160 000 €HT

TGI - PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

MO MIN. DE LA JUSTICE EPPJP SEMAPA 

MISSION CONCOURS

CALENDRIER MENTIONNE 2006

SURFACE  100 000 m2 

+ AMéNAG. URBAIN  97 000 m²

MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT (CAUE)

PERFORMANCE : 25 kWep/an/m²

MO C.G. ET CAUE DE L’AUDE

MISSION BASE

CALENDRIER 2012

SURFACE  600m²

BUDGET 810 000 €HT

TERTIAIRE DE DEMAIN, NOUVEAUX 

LOCAUX POUR LE CAUE DE L’AUDE

MO CAUE DE L’AUDE (11)

MISSION CONCOURS 

CALENDRIER LAUREAT 2006

SURFACE  900m²

BUDGET 400 000 €HT

BUREAUX ET ATELIERS

HQE - BOIS / BIOSOURCéS

MO VILLE DE GERARDMER (88)

MISSION BASE ET EXE

CALENDRIER LIVRAISON 2016

SURFACE  2333m²+ 2000m² ABORDS

BUDGET 1 920 000 €HT

ABRI JARDINIERS

PIEU BATTU, PERMACULTURE

MO VILLE DE GIERES (38)

MISSION BASE ET EXE

CALENDRIER LIVRAISON 2017

SURFACE  120m²+ 2000m² ABORDS

BUDGET 150 000 €HT

CENTRE TECHNIQUE DES JARDINIERS - 

PARC J. J. ROUSSEAU

RT2012 - HQE

MO CG DE L’OISE (60)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2013

SURFACE  425 m²+ 320m² ABORDS

BUDGET 523 000 €HT

FERME PEDAGOGIQUE LyCEE LA BAROTTE

ECO - CONCEPTION 

MO C. R. DE BOURGOGNE (11)

MISSION BASE+OPC

CALENDRIER 2012

SURFACE  2200m²

BUDGET 1 000 000 €HT

JARDIN D’INSERTION 

ET MAISON ECOLOGIQUE

ECO-CONCEPTION / PAILLE / PHyTO

MO CCAS BOURGOIN JALLIEU (38)

MISSION BASE+OPC

CALENDRIER 2009

SURFACE 155m²

BUDGET 116 000 €HT

LOCAUX SOCIAUX ET REMISAGE 

PEPINIERE DE LONGCHAMP

RT2012 - HQE

MO VILLE DE PARIS (75)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2013

SURFACE  720m²

BUDGET  1 630 000 €HT

CENTRE TECHNIQUE

PHOTOVOLTAIQUE

MO LANS EN VERCORS (38)

MISSION BASE+EXE+OPC

CALENDRIER LIVRAISON 2015

SURFACE  320m²

BUDGET 120 000 €HT

ABRI DE JARDINS

PAILLE PORTEUSE - PERMACULTURE

MO VILLE DE FONTAINE

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2014

SURFACE  50m² + 2700m² CULTIVABLE

BUDGET 80 000 €HT

ABRI DE JARDINS

ECO-CONCEPTION / PARTICIPATIF

MO VILLE DE FONTAINE (38)

MISSION BASE + OPC

CALENDRIER 2011

SURFACE 140m² + 6000m² CULTIVABLE

BUDGET 60 000 €HT
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PARCS ET JARDINS
JARDINS PUBLICS 

PARCS PéRI-URBAIN

AMéNAGEMENTS URBAINS, ESPLANADES, PLACES,... 

ESPACES SPéCIFIQUES : SENSIBILISATION, LUDIQUE,... 

CRéATION D’UN JARDIN PUBLIC

GESTION ENVIRONNEMENTALE

MO LANS EN VERCORS (38)

CALENDRIER 2013

MISSION PAySAGE 

SURFACE 4500m²

BUDGET  350 000 €HT

ETANG DU MOUCHET

ESPACE NATUREL SENSIBLE

MO C. DU PAyS DE L’HERBASSE (26)

MISSION PAySAGE ET SIGNALETIqUE

CALENDRIER LIVRAISON 2015

SURFACE  -

BUDGET  150 000 €HT

JARDIN DES BERGES VOIRON

PIEU BATTU

MO VILLE DE VOIRON (38)

CALENDRIER 2014

MISSION PASSERELLE ET JARDIN 

SURFACE 35ml PASSERELLE

1500m² JARDIN

BUDGET  84 410 €HT

MAISON DU MéRIDIEN 

BBC 

MO C DE COM COEUR COTE FLEURIE (14)

MISSION PAySAGE

CALENDRIER 2011

SURFACE  20 000m² EXTERIEUR

BUDGET 800 000 €HT LOT PAySAGE

LE JARDIN EST UN VOyAGE - FESTIVAL 

INTERNATIONAL DES JARDINS 

MO CIPJP CHAUMONT SUR LOIRE

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2006

SURFACE  210m²

BUDGET 11 000 €HT

URBANO-VEGETAL CANEVAS 

PARC BALNéAIRE

MO VILLE DE MORECAMBE

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2005

SURFACE  4.7 ha

BUDGET 5 200 000 €HT

PASSERELLE A MONTFORT

ESPACE NATUREL SENSIBLE

MO CG ISERE

MISSION ARCHITECTURE ET PAySAGE

CALENDRIER 2015

SURFACE  13ml

BUDGET  40 000 €HT

ABDUCTION OF EUROPA By zEUS - 

PARC URBAIN

MO VILLE DE NICOSIA (CHyPRE)

MISSION CONCOURS

CALENDRIER 2006

SURFACE  10 000m²

BUDGET 1 000 000 €HT

EXTRACTION

MO FESTIVAL D’ARCHI ET DE PAySAGE

BARCELONE (ESPAGNE)

MISSION AUTOCONSTRUCTION

CALENDRIER 2005

BUDGET -

PARC JC PATUREL à CROLLES

GESTION ENVIRONNEMENTALE

MO CROLLES (38)

CALENDRIER 2011

MISSION PAySAGE 

SURFACE 11ha

BUDGET  2 700 000 €HT

SQUARE BRAMERET

GESTION ENVIRONNEMENTALE 

MO VILLE DE VOIRON (38)

CALENDRIER 2011

MISSION PAySAGE 

SURFACE 4000m²

BUDGET  750 000 €HT
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expos i t ions /  conférences  

2017
# Rencontre Nationale de la Construction Paille à Paris (3 jours conférence, visites, ateliers) Co-organisateur Collect’IF paille /  juin 2017
# Table ronde «Penser local : Matériaux Biosourcés» pendant le OFF du Développement Durable Maison de l’Architecture en IDF juin 2017
# Etat des lieux de la filière paille en Ile de France Collect’IF paille-DRIEA-Conseil Régional-DRIAAF /  mai 2017

2016
# Table Ronde constructions paille en Ile de France Collect’IF paille et ALEC Plaine Commune /  décembre 2016
# Conférence constructions paille en Ile de France Collect’IF paille durant Maison de l’Environnement Sénart /  juin 2016

2015
# Table Ronde constructions paille en Ile de France Collect’IF paille durant le Sommet Citoyen Climat /  décembre 2015
# Information constructions paille Collect’IF paille durant l’AG des Architectes de Copropriété /  novembre 2015

2014
# Conférence ERP et paille porteuse au Rencontres Nationales de la Paille à Egletons organisé par RFCP /  novembre 2014
# Rencontre  In terprofessionnel le  du Paysage (Parc de Crol les)  organisée par  le  CAUE38 /  20 mai  2014 

2013
# Trophées Bois  pour  l ’école  à  la  Riv ière organisé par  le  Consei l  Général  de l ’ Isère /  26 nov 2013
# Projet Bois des Alpes pour l’école à la Rivière organisé par Fed Nat des Communes forestières / nov 2013

2012
# Conférence au Rencontres Nat ionales de la  Pai l le  à  Autun organisé par  RFCP /   novembre 2012
# Exposi t ion projets  pai l le  en Isère organisé par  Consei l  Régional  de Rhônes Alpes /   septembre 2012

2007
# Exposition Tolbiac : la justice dans la cité organisé par EPPJP et l’IFA / Palais de Justice Paris / janvier 2007

2006
# Exposition Tolbiac : la justice dans la cité organisé par EPPJP et l’IFA / Palais de Chaillot / Paris / décembre 2006
# Bathing Beauties International Competitions  organisé par Bathing Beauties / Lincolnshire coastline / UK / nov 2006
# Quel  ter t ia i re  pour  demain ? col loque organisé par  le  CAUE  11 /  Carcassonne /octobre 2006
# Exposi t ion Concours Simpl ic i ty  organisé par  Casla  /  A lmere /  Pays-bas /  sept  2006
# Pr ix  de l ’habi tat  durable  2006 organisé par  la  Vi l le  de Grenoble /  Grenoble /  mai  2006
# Exposition Concours Privé à la maison de l’Architecture plan01 et l’ordre des architectes / Paris / avril 2006
# Evolution des petites unités d’habitation bordelaises organisé par la Ville de Bordeaux et GDF / Bordeaux / mars 2006
# Exposi t ion Concours Minimaousse organisé par  la  minis tère de la  cul ture /  janvier  2006

2005
# Grand Pr ix  de la  Créat ion sect ion design organisé par  la  Vi l le  de Par is  /  décembre 2005
# 3rd International Architecture Biennale Ljubljana organisé par monochrome / Ljubljana / Slovénie / novembre 2005
# Fest ival  d ’archi tecture eme3 à Poble Nou organisé par  eme3 /  Barcelone /  Espagne /  octobre 2005
# Incheon Internat ional  Design Fair  2005 organisé par  INDEF /  Corée /octobre 2005
# Promosedia International Design Competition 2005 organisé par Promosedia / Udine / Italie / septembre 2005
# Quinzaine du design à Chaumont  sur  Loire   organisé par  le  CIPJP /  Chaumont  sur  Loire  /  ju in  2005
# Exposi t ion concours du nouveau girato i re  de la  Chaux de Fonds  /  Suisse /  ju in  2005
# Exposi t ion i t inérante pet i tes  machines à  habi ter  2005 organisé par  le  CAUE 72 /  mars 2005
# Exposi t ion pet i tes  machines à  habi ter  2005 au CAUE 72 /  Le Mans /  mars 2005  

2001
# Exposi t ion «Le grand Salève» à l ’Univers i té  d ’Archi tecture de Genève /  Suisse /  sept  2001

publ ica t ions

2017
# Etat des lieux de la filière paille en Ile de France Collect’IF paille-ARENE ile de france /  mai 2017

2014
# «A Crol les ,  la  nature invest i t  un parc urbain» Parc de Crol les  [Hor t icul ture&Paysage p60]  /  mars 2014 
# «Urban Furni ture» Square Brameret  & Lucie  Baud [Ar tpower p208-211]  /  févr ier  2014 

2013
# «Ambiances bucol iques en mi l ieu pér iurbain» Parc de Crol les  [Le Moni teur  p36]  /  22 nov 2013
# magazine «Eco Maison Bois  n°24» sept  oct  2013 
# Ment ion du jury  «Pr ix  de la  Construct ion Bois  en Bourgogne 2013»  [Approvalbois]   /  ju i l le t  2013

2012
# «maison écologique en pai l le» Luc F lo issac [Terre Vivante]   /oct  2012
# «chant ier  centre  equestre»  [ journal  ‘Le Bien Publ ic ’ ]   /  2012

2010
# «objets  urbains,  v ivre  la  v i l le  autrement» S.Barbaux et  S.Lubtchansky [ ICI  In ter face]   /  nov 2010

2008
# «divers i té  :  la  not ion de réussi te» édi té  par  le  scéren [CNDP] v i l le  école  in tégrat ion n°152  /  mars 2008

2007
# «FRONTAL IMPACT :  école  maternel le  de Noisy le  Sec» magazine MARK #9 fronta l  impact  /  ju i l le t  2007
# «Concours d ’ idées in ternat ional  pour  le  TGI» supplément  de l ’amc n°167 /  févr ier  2007
# «Entre hal le  et  dal le ,  des idées pour  le  fu tur  Pala is  de just ice de Par is» Le Monde /  05 janvier  2007

2006
# «Genève,  2020 Co-habi tat ions» édi té  par  FAS,  sect ion Genève /  décembre 2006
# «Tolb iac :  la  just ice dans la  c i té» édi té  par  EPPJP et  l ’ IFA /  décembre 2006
# «conférence de presse résul tat  du concours d ’ idées in ternat ional» EPPJP /  27 novembre 2006
# «Quel  ter t ia i re  pour  demain ?» édi té  par  le  CAUE  11 /  octobre 2006
# Catalogue «Pr ix  de l ’habi tat  durable  2006» édi té  par  la  Vi l le  de Grenoble /  mai  2006
# «Etonnantes extensions d ’un pavi l lon» JDD /  16 avr i l  2006
# «dossier  de presse exposi t ion Concours Pr ivé à  la  maison de l ’Archi tecture» p lan01 /  avr i l  2006
# «Evolut ion des pet i tes  uni tés  d ’habi tat ion bordela ises» édi té  par  la  Vi l le  de Bordeaux et  GDF /  mars 2006

2005
# Catalogue «Incheon Internat ional  Design Fair  2005» édi té  par  INDEF /  octobre 2005
# «Chairs  n .2  2005» édi té  par  Promosedia /  décembre 2005
# Catalogue «Promosedia In ternat ional  Design Compet i t ion 2005» édi té  par  Promosedia /  septembre 2005
# «Caiazza Memoria l  Chal lange»  ideamagazine /  sept  2005
# «Chaise Burnt  Log»  Gul f  In ter iors  Summer 2005 Issue 50 /  août  2005
# «Winners of  2005 Promosedia In ternat ional  Design Compet i t ion» design- i ta l ia  /  ju i l le t  2005
# «PROMOSEDIA 2005 CAIAzzA MEMORIAL CHALLENGE» bul furni ture /  ju i l le t  2005
# «Promosedia In ternat ional  Design Compet i t ion» möbelmarkt  /  ju in  2005
# «Promosedia Awards Design Pr ize» Inter ior  Design /  21 ju in  2005
# «Promosedia In ternat ional  Design Compet i t ion» furni ture wor ld  magazine /  ju in  2005
# «Catalogue de la  quinzaine du design à Chaumont  sur  Loire» édi té  par  CIPJP /  ju in  2005
# «Catalogue pet i tes  machines à  habi ter  2005»  édi té  par  le  CAUE 72 /  janvier  2005  

2004
# Catalogue «concours abris de jardin kiosque et gloriette» édité par l’ordre des architectes région centre / oct 2004

2001
# Catalogue du Concours «Réinventer  l ’habi tat  In termédiaire» édi té  par  Cimbéton /   ju in  2001
# Catalogue du Concours «Le grand Salève» édi té  par  l ’Univers i té  d ’Archi tecture de Genève /  sept  2001
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