


L’agence LANDFABRIK  est  constituée de 3 co-gérants 
associés,  dont la complémentarité des compétences 
assure au projet un équil ibre entre espace bâti  et 
espace végétal isé dans une démarche de cohérence 
territoriale.  El le existe depuis 12 ans et possède un 
bureau à Paris et un à Grenoble.  L’agence dispose de 
tous les moyens matériels actuels et d ’un réseau de 
partenaires (bureau d’études,  architectes freelances, 
designer,  scénographe, auteur,  i l lustrateur. . . )  qui 
permettent de répondre eff icacement à l ’ensemble 
des projets de maîtr 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
2019 administrateur 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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Habiter un TERR i tOIRe  c ’est regarder nos actions avec un peu de recul,  remettre 
de la poésie dans la simplicité d’un objet,  être en place sur le l ieu et sur place 
dans l ’action.

LANDFABRIK est une agence d’architecture et de paysage engagée depuis sa 
création dans la recherche et le développement de projets environnementaux 
novateurs s ’appuyant sur les interactions mult iples qu’ont les projets avec le 
territoire d’ implantation. L’agence est dir igée par ses trois fondateurs,  architectes 
et paysagistes DPLG.

Nous avons poursuivi  l ’ idée qu’une prise en compte des logiques systémiques et 
cycl iques d’une approche globale était  nécessaire pour apporter des solutions 
adaptées et surtout cohérentes les unes avec les autres.  Cette réflexion n’a trouvé 
de sens qu’à l ’échel le d ’un territoire bien défini ,  mettant en évidence les échel les de 
logiques et les actions à mettre en place pour y répondre.

Aujourd’hui,  avec l ’a ide de nos partenaires et de maîtr ises d’ouvrage engagées, 
nous arrivons à développer et produire des projets novateurs.  Cette pratique nous 
montre aussi  les champs d’ investigation à investir  pour le développement d’une 
production plus frugale,  eff ic iente,  durable,  économe et respectueuse.

Manifeste pour habiter un territoire résil ient

De la volonté de confronter nos pratiques architecturales et paysagères est née 
l ’agence Landfabrik.  Pendant les premières années,  nous avons mené une large 
réflexion autour du bâtiment mimétique qui nous a permis de poser les bases 
actuel les de notre travai l  de recherche :  associer les enjeux constructifs du bâti 
dans un rapport au territoire à différentes échel les de temps.

Nous avons ensuite développé des concepts de bâtiments autosuff isants s ’ inscrivant 
dans des cycles mult iples impliquant production et recyclage sur le même l ieu : 
cycle de la matière,  de l ’eau, du végétal  ou de l ’énergie.  Cette réflexion s ’appuyait 
sur l ’ intégration au processus créatif  des principes constructifs biocl imatiques,  de 
l ’ut i l isation des ressources disponibles et d ’une volonté d’ impact minimal.  Réal isées 
lors de festivals,  concours d’ idées nationaux et internationaux, ou sous forme de 
recherches-actions lors d ’ instal lat ions éphémères,  ces différents projets ont fait 
l ’objet de publications ou d’exposit ions.

Durant cette période, nous avons aussi  assisté à une véritable prise de conscience 
de l ’urgence cl imatique et de l ’obl igation de créer ensemble un monde post-carbone. 
Confortés dans notre engagement,  nous avons souhaités poursuivre notre recherche 
théorique sur l ’approche systémique permacole qui vise à concevoir des systèmes 
ou cycles en s ’ inspirant de l ’écologie naturel le et de la tradit ion.  Nous avons adaptés 
et fait  évoluer ses principes pour répondre aux enjeux de la commande publique.

En effet,  le cloisonnement thématique l imite encore la création de systèmes cohérents 
car i l  focal ise souvent l ’ investissement sur une ou deux actions identif iables 
et symboliques,  en occultant partiel lement ou totalement les autres aspects.  I l 
pousse aussi  parfois à négliger les aspects sociaux qui font partie intégrante d’un 
système véritablement durable.  Le projet doit  donc être en mesure de générer de 
nouveaux processus citoyens pour la prise en compte du territoire.  I l  doit  offr ir 
l ’opportunité d ’une appropriation spatiale à toutes les étapes (co-conception, 
chantiers partic ipatifs,  gestion).  L’accessibi l i té universel le est intégrée de fait  dans 
cette réflexion et relève de notre volonté de concevoir pour le plus grand nombre 
dans une approche non discriminante.

A propos
Notre recherche autour des systèmes agro-paysager nous a ouvert la voie à une 
transit ion basé sur le progrès social  et  écologique. Pour nous les questions agricole 
et environnementale doivent rester centrales si  l ’on veut tendre vers un territoire 
productif  et  donc plus rési l ient.  L’enjeu agricole nous a aussi  fait  prendre conscience 
de son importance pour la production architecturale :  type de production, valorisation 
des sous-produits,  c ircuits courts,  identité locale.
En paral lèle,  nous avons étudiés les mécanismes du métabolisme territoriale pour 
comprendre les ressort du processus de reconstruction. Transformer un « déchet » 
en « matière première »,  devient donc plus qu’une simple économie de la ressource 
;  c ’est  remettre dans le cycle de l ’évolution des morceaux d’Histoire af in de façonner 
l ’ identité d ’un territoire plus sobre.  C ’est aussi  regarder nos actions avec un peu de 
recul,  remettre de la poésie dans la simplicité d ’un objet,  être en place sur le l ieu 
et sur place dans l ’act ion.

Notre pratique nous a surtout permis d’ intégrer une plus grande technicité sur 
des problématiques variées :  choix et mise en œuvre des matériaux bio-sourcés en 
l ien avec la ressource disponible locale,  performance énergétique et venti lat ion 
naturel le,  mise en évidence du rôle rafraîchissant,  régénérant et f i l trant du végétal .
Les freins administratifs et  techniques à notre pratique nous montre aussi  les 
nouveaux champs d’ investigation à emprunter pour le développement d’une 
production plus eff ic iente,  durable,  économe et respectueuse.
Approche conceptuel le

Depuis les dix dernières années,  nous avons assisté à une véritable prise de 
conscience de l ’urgence cl imatique qui nous conforte dans notre posit ionnement et 
notre approche conceptuel le.  Nous avons poursuivi  l ’ idée qu’une prise en compte 
des logiques systémiques était  nécessaire pour apporter des solutions adaptées 
et surtout cohérentes les unes avec les autres.  Cette réflexion n’a trouvé de sens 
qu’à l ’échel le d ’un territoire bien défini ,  mettant en évidence les enjeux de logiques 
cycl iques,  et  les actions à mettre en place pour y répondre.

En s ’appuyant sur les conclusions de la recherche récente en col lapsologie,  nous 
avons structurés notre approche du projet post-carbone. Emprunt d’ idéal  et  d ’utopie, 
nous souhaitons participer à l ’anticipation d’une migration vers une société plus 
frugale mais plus unie.  Une société qui interroge la manière dont el le se nourrit 
pour repenser l ’ensemble de ses actions dans un écosystème basé sur les cycles 
complets et à technologie simple.
La rési l ience d’une société passe par la réappropriation de l ’acte de produire, 
même si  celui-ci  ne parvient pas à couvrir  l ’ensemble de ses besoins.  Car produire 
des légumes, aménager son habitat,  investir  les espaces de sociabi l isation sont 
les premiers actes qui entraîneront l ’ensemble de la population dans ce nouveau 
paradigme de société.
Par exemple en s ’appuyant sur les matériaux biosourcés disponibles dans le 
territoire donné (bois,  pai l le,  terre pour ne citer qu’eux) et  en poussant la réf lexion 
sur l ’origine et l ’ impact écologique et social  l ié à leur production et mise en œuvre, 
nous avons donc constitué des embryons d’un cycle complet et vertueux.

L’enjeu de la méthode est de toujours posit ionner l ’humain par son potentiel  d ’action 
au cœur du système. Cette réflexion valorise les petites gestes simples individuels 
ou col lectifs (créer un compost d ’ immeuble),  cherche à structurer des f i l ières (pai l le 
par exemple) en mobil isant les énergies.
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MÉDIATHÈQUE 
DE MER

Mer (41)

La nouvelle Médiathèque s’insère dans le paysage culturel et urbain de 
la ville de Mer. Elle a pris sa place dans les bâtiments anciennement 
occupés par des associations. Cet aménagement n’a pas bouleversé 
l’architecture et l’aspect patrimoniale du site, il a plutôt inscrit 
sobrement l’ensemble dans une nouvelle modernité, 
frugale et naturelle. 
Un nouvel écrin intérieur : le parvis-jardin
C’est surtout au niveau des espaces extérieurs que l’ambiance a 
évoluée. L’ancienne cour, fragmentée et minérale a laissée place à 
un vaste parvis-jardin qui ceinture le bâtiment de la 
médiathèque. 
Le parvis-jardin développe plusieurs ambiances, en offrant une 
variété d’espaces et autant de manière de le vivre et de se 
l’approprier (parvis vaste et ouvert, scène et placette ombragée, 
linéaire de bancs, espace pique-nique). La composition s’articule le long 
d’un alignement d’arbres matérialisant subtilement l’axe et des îlots 
végétaux de forme organiques, formant un écrin intérieur tempéré (îlot 
de fraicheur).
Une extension en dialogue avec l’agrafe urbaine projetée
L’entrée principale du bâtiment est située dans l’extension en 
proue dans l’angle sud de la parcelle. Largement vitrée en 
rez-de-chaussée et parée de tavaillons à l’étage, elle s’impose comme un 
repère sur l’avenue du Maréchal Maunoury. Le parvis qui accompagne 
l’accueil des usagers vient élargir la Place de la Brèche et renforcer l’axe 
opérant l’agrafe urbaine à la Tronne. Une entrée secondaire se situe 
à l’angle intérieur du bâtiment en L permettant de desservir les deux 
niveaux, en particulier l’auditorium.

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Mer (41)
MissiOn : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
date : APD en cours
surface : 1060m² SP + 947m² COUR JARDIN 
cOût glObal : 3.000.000 €HT  
grOupeMent : Architecte mandataire, paysagiste, biosourcé 
, bioclimatique : LANDFABRIK, structure : I+A, fluide : 
SWITCH, electricité : BIELEC, acoustique : AGNA,  économie 
: ADATT
prOgraMMe : médiathèque, ludothèque, auditorium, bureaux, 
scènette théâtrale, cour, jardin, parvis 
déMarche envirOnneMentale : isolation intérieure sur existant 
en béton de chanvre, isolation paille, tavaillon châtaignier, 
ventilation naturelle, chaudière bois dechiqueté, jardin ré-
créatif arboré

LANDFABRIK
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ITE PAILLE 
PARIS HABITAT

Isolation thermique par l’extérieur en bottes de paille 
enduites chaux-sable sur 7 étages.
Technique Epines en bois verticales avec bottes de paille 
posées à la verticale (R+3 à R+7) en marché public classique
Technique Bretelles (sangle thermosoudée) de R+1 à R+2, en 
chantier école (formation de jeunes professionnels)

Paris 15e (75)

programme :  Ravalement 4 façades, Changement menuiseries, Mise en 
sécurité Incendie, Isolation Thermique par l’Extérieur sur 7 étages sur 2 
façades
maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat (75) 
mission : MOP + OPC  

date : chantier en cours 
surface : 350m² de façade 

coût global : 220 000 €HT  
groupement  : 
Architecte mandataire : Trait Vivant
Architecte co-traitant : Landfabrik
BE Structure : Yannig Robert
BE Thermique et vapeur d’eau : Qui Plus Est (Denis Fréhel)
caractéristiques environnementales : 
paille bio
chantier participatif
enduit chaux sable

LANDFABRIK



ÉCOLE ET 
MEDIATHÈQUE
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.

programme : atelier jardinier scolaire périscolaire salle polyvalente
maîtrise d’ouvrage : commune de Brangues (38)
mission : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
date : 2019
surface : 600m² SHON + JARDIN 
coût global : 990.000 €HT  
caractéristiques environnementale: isolation paille, enduit terre, 
mur en pisé, serre climatique, ventilation naturelle, chaudière bois 
déchiqueté

VRD : PL FAVIER  
Gros Oeuvre : COREALP 
Pisé : Nicolas Meunier & BATISERF (EXE)
Charpente&Paille : Lifteam & CBS-CBT (EXE)
Enduit Terre : Noé Solsona 
Toiture Végétalisée : Noir Etanchéité 
Menuiseries : Proponnet 
Stores Extérieurs : Stores Roger 
Sols Souples : Clément Décor 
Electricité : Gaillard 
Plomberie CVC : Rey Frères  
Ascenseur : ACAF Lyon 
Chaudière Biomasse : Veyret
photos : 11h45
schémas : Lucille Coupra

LANDFABRIK



ÉCOLE ET 
MEDIATHÈQUE
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.

programme : atelier jardinier scolaire périscolaire salle polyvalente
maîtrise d’ouvrage : commune de Brangues (38)
mission : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
date : 2019
surface : 600m² SHON + JARDIN 
coût global : 990.000 €HT  
caractéristiques environnementale: isolation paille, enduit terre, 
mur en pisé, serre climatique, ventilation naturelle, chaudière bois 
déchiqueté

VRD : PL FAVIER  
Gros Oeuvre : COREALP 
Pisé : Nicolas Meunier & BATISERF (EXE)
Charpente&Paille : Lifteam & CBS-CBT (EXE)
Enduit Terre : Noé Solsona 
Toiture Végétalisée : Noir Etanchéité 
Menuiseries : Proponnet 
Stores Extérieurs : Stores Roger 
Sols Souples : Clément Décor 
Electricité : Gaillard 
Plomberie CVC : Rey Frères  
Ascenseur : ACAF Lyon    
Chaudière Biomasse : Veyret
photos : 11h45
schémas : Lucille Coupra
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ÉCOLE ET 
MEDIATHÈQUE
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.

programme : atelier jardinier scolaire périscolaire salle polyvalente
maîtrise d’ouvrage : commune de Brangues (38)
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surface : 600m² SHON + JARDIN 
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caractéristiques environnementale: isolation paille, enduit 
terre, mur en pisé, serre climatique, ventilation naturelle, chaudière 
bois déchiqueté

VRD : PL FAVIER  
Gros Oeuvre : COREALP 
Pisé : Nicolas Meunier & BATISERF (EXE)
Charpente&Paille : Lifteam & CBS-CBT (EXE)
Enduit Terre : Noé Solsona 
Toiture Végétalisée : Noir Etanchéité 
Menuiseries : Proponnet 
Stores Extérieurs : Stores Roger 
Sols Souples : Clément Décor 
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UNE ECOLE DANS 
LES ARBRES

Eaubonne (93)

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Eaubonne
MissiOn : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
date : concours 2021
surface : 2113m² SU + 4483m² COUR JARDIN 
cOût glObal : 7.560.000 €HT  
grOupeMent : Architecte mandataire : MEANDRE ETC, 
architecte associé, paysage, pro-paille : LANDFABRIK, 
structure : AR-C, fluide : SWITCH, acoustique : VIVIE,  VRD : 
ATEVE, économie : EXPRIM’
prOgraMMe : école maternelle, école élémentaire, animation 
culturelle et sportive, restauration, cour, jardin, potagers, 
préau , parvis 
déMarche envirOnneMentale : isolation paille, mur pisé, venti-
lation naturelle, chaudière bois dechiqueté, jardin récréatif 
arboré, potager pédagogique, maintien des arbres existants

PARTIR DE CE QUI EST DÉJÀ LÀ :
CONSERVER LES ARBRES ET LE NIVELLEMENT
(parce que l’un ne va pas sans l’autre)
La première démarche de projet est d’observer les qualités du 
site, d’entendre les demandes des riverains qui en apprécient 
le caractère naturel.
Nous avons donc fait un inventaire des arbres, de leur 
taille, de leur essence, de leur silhouette de façon à ce que 
l’implantation du projet permette de conserver les plus 
remarquables. Nous cherchons à ce que notre intervention 
dans ce site qualitatif soit la plus délicate possible sur 
l’écosystème et l’équilibre environnemental.
Le projet conserve les nivellements et réutilise certaines 
implantations construites comme la plateforme horizontale 
et les fondations d’un des pavillons pour y positionner le 
terrain de jeux de ballons.
Le parti-pris de la conservation est une politesse vis-à-
vis de la nature proche et des riverains. Mais aussi une 
attention aux impacts globaux sur la planète en limitant les 
déblais, remblais, les déchets, la conservation de matériaux 
notamment le béton.

LANDFABRIK





N

STOCKAGE
MATERIAUX

66m²

SERRE TUNNEL
(HORS MARCHE)

AIRE DE
LAVAGE

50m²
Bassin de récupération
du surplus des
eaux pluviales

surface
engazonnée

(existant)

Zone de
Stationnement

(existant)

ZONE STOCKAGE
220m²

ZONE
COUVERTE

50m²

CLUB 4x4
70m²

ATELIER
55m²

RGT.
OUTILLAGE

10m²

ESPACE DE VIE
19m²

BUREAU
9m²

RGT.
PRODUITS
TOXIQUES

9m²

L.T.
4m²

VEST.
 F.

4m²

VEST.
H.

6m² SANIT.
H / F
2m²

SANIT.
DOUCHE

H / F
5m²

ZONE
STOCKAGE

C O U P E A A ( F I L E S 5 à 1 0 ) 1/100
ARCHI

Maîtrise d'oeuvre pour la construction des ateliers municipaux

DOE

11/2017
MAITRISE D'OUVRAGE :
Commune de Chevannes - 2 rue du parc
91750 chevannes
01 64 99 70 04  Jacques Joffroy Maire
jacques.joffroy@chevannes.fr

MAITRISE D'OEUVRE : MANDATAIRE
Landfabrik - 28 rue etienne dolet 75020 paris
Tél : 09 83 50 33 78 Fax: 09 81 38 94 78
06 60 15 81 85 benoit rougelot
landfabrik@free.fr

CONTROLE TECHNIQUE : Coordination SPS :

ECH. 10

ATELIERS 
MUNICIPAUX 
ET BUREAUX

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. 

Chevannes (91)

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Chevannes
Mission : MOP + OPC
Date : 2017
Surface : Bâtiment : 500m² SHON
Coût global : 550 000 €HT
Architecte Paysagiste Structure Paille Thermique : 
LANDFABRIK
Programme : stockage, atelier, bureaux, vestiaire, alvéoles
Caractéristiques environnementales : chaudière bois, isolation 
paille, bois local
Bureau de Contrôle : Veritas
VRD : TPS
Gros Oeuvre & Couverture : Destas & Creib
Charpente&Paille: Charpente du Gâtinais
Chauffage Ventilation Plomberie : JML Chauffage
Electricité : Sudelec
Photos : 11h45

LANDFABRIK



LEGUMERIE BIO 
EN CIRCUIT COURT
Vourey (38)

Le bâtiment se compose d’un volume sobre, formant un 
auvent protecteur au niveau du quai à l’Est et s’ouvrant 
largement au Sud. Les autres façades, simples et uniformes, 
apportent une unité à l’ensemble. La cinquième façade, 
le toit, reçoit ponctuellement un traitement particulier 
pour masquer les installations techniques qui seront 
ainsi invisibles depuis la départementale. Dans un souci 
d’unité, d’intégration paysagère et de démonstration, 
un bardage bois local en circuit-court (bois des Alpes) sera 
mis en place. Les protections et la simplicité des volumes 
garantiront leur pérennité et uniformité dans le temps. 
Un traitement paysager de transition accompagne 
l’implantation du bâtiment. Il cherche à créer une continuité 
douce avec l’espace naturel et agricole qui occupe la 
périphérie. Une vaste prairie champêtre, pouvant être 
uniquement fauchée, ceinture les façades aveugles. Les 
noues paysagères permettant de gérer les eaux pluviales 
font écho au ruisseau afin de produire une zone humide 
favorable au développement de la biodiversité.
Des massifs arbustifs et de vivaces structurent la limite sud 
afin d’intégrer les voies et le stationnement). Le choix de la 
palette végétale se porte sur des végétaux demandant 
peu de soin et d’eau pour limiter l’entretien.

programme :  Légumerie, Conserverie, Stockage Froid, Locaux sociaux, 
Bureaux, Accueil, Cour de Service, Quai de livraison, Parking paysager
maîtrise d’ouvrage : Communauté du Pays Voironnais et AB-épluche 
mission : MOP + EXE + OPC  

date : PRO en cours
surface : 748m² bâtiment, 4000m² aménagement paysager 
coût global : 1 800 000 €HT  
groupement  : 
Architecte mandataire et paysagiste : Landfabrik
BE VRD : Traces
BE Structure : AIS
BE Fluide,Thermique,Acoustique,HQE : Thermibel
BE Agro-alimentaire : AC2R
BE Economie : IDE2Projet
caractéristiques environnementales : 
bois local
isolation paille en circuit court
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FERME BIO 
DU VALENTIN

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. 

Bourg-lès-Valence (26)

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
caractéristiques environnementales : eco-construction mur en pisé 
(géo-sourcé) et structure et façade bois

LANDFABRIK



MÉDIATHÈQUE 
JEAN QUARRÉ

19ème - Paris (75)

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 associé, paysage, pro-paille : LANDFABRIK, 
structure : Gaujard technologies, fluide : SWITCH, ré-
emploi : R-USE,  programmation : AILTER, économie : ADATT
Programme : médiathèque, maison des réfugiés, jardin, 
agriculture urbaine 
Démarche environnementale : ré-emploi, isolation paille, 
mur pisé, serre bioclimatique, ventilation naturelle, chaudière 
bois dechiqueté

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.

Plan Masse
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CENTRE ÉQUESTRE

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. Cet 
établissement 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. 

Châtillon-sur-Seine (21)

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 (Car-
rières,Parvis...)
Coût global : 2 445 000 €HT  
Groupement  : Architecte & Paysagiste mandataire : LAND-
FABRIK, BETC : Archimen
Programme : centre équestre, barn privé, étable pédago-
gique, hangar à fourrage, abords et circulations
Démarche environnementale: isolation paille, enduits 
terre, chantier participatif et pédagogique

1
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PHASAGE DES TRAVAUX
Construction  du Petit Manège - Ecuries et Accueil

Couche de Forme sur Parking 
Démontage du Chapiteau H1

Terrassement et couche de travail de la Grande Carrière
Aménagement du Bassin de Rétention d’Eaux Pluviales

L’activité du centre equestre actuel 
est maintenue dans sa totalité  :

- Ecuries I
- Chalet Sellerie J

- Hangar Poneys H2
- Petite Carrière

2

Démolition 
Sellerie

Barn

Démolition 
Ecuries

zone 
chantier

Utilisation 
Grande Carrière

Utilisation 
Ecuries
Petit Manège
Accueil

Accès 
Elèves

Démolition du hangar poneys (H2) 

L’activité du centre equestre est transferée 
dans le nouveau bâtiment :

- Accueil du public
- Ecuries 

- Petit Manège

Démolition de l’Ecuries I, petit Manège H et Sellerie J 

La Grande Carrière est utilisable
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Entretien
Le Centre Equestre est entièrement accessible aux 
véhicules d’entretien sans déranger son fonctionnement

Construction du Centre Equestre du Pays Châtillonnais                                 2
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ATELIERS 
MUNICIPAUX ET 
BUREAUX
Chanteloup-en-Brie, (77)

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, biosourcé, 
fluide, thermique : LANDFABRIK, VRD : 2IDF
Programme : Bureaux, pole administratif, ateliers, stockage 
abrités, aire de stockage, parking
caractéristiques environnementale: Pieux vissés, struc-
ture bois, isolation paille, ventilation doubleflux, bassins et 
noues d’infiltration 

Le projet consiste à implanter sur ce site le centre technique 
municipal de Chanteloup-en-brie. Le projet se compose 
d’espaces construits et d’aménagements extérieurs.
Le bâtiment principal regroupe les espaces pour le personnel 
( bureaux et vesitaires), un atelier, un garage pour les 
véhicules et un hangar de stockage, Les espaces extérieurs 
sont traités pour permettre le stockage des matériaux et des 
déchets, la circulation et le stationnement des véhicules .
Le bâtiment sera réalisée en bois : poteaux bois et charpente 
bois dans les hangars et les garages. Caissons en bois et 
isolation paille dans l’atelier et les bureaux. Les façades du 
bâtiment seront en bardage; Un bardage en bois brut, teinte 
naturelle ou pré-grisée, posé verticalement pour les façades 
nord, est et ouest du bâtiment. Un bardage en panneaux 
de métal déployé sur la façade sud du garage permettra un 
apport de lumière naturelle.
Les menuiseries seront en bois.

Le projet profitera d’une zone plantée et de buttes plantée 
composées d’arbres de hautes tiges, d’arbustes et de 
baliveaux. La superficie des espaces verts en pleine terre est 
de 1200m²;

Réalisation du centre technique municipal - Mairie de Chanteloup-en-Brie - ZAC du Chêne Saint Fiacre - EPAMARNE - LANDFABRIK  - Rendu PC modificatif 20 juin 2019

PC5 modif iée PLAN DES FACADES ET DES TOITURES e=1/200 e

PRAIRIES, GESTION DIFFÉRENCIÉE

BASSIN AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

NOUES PLANTÉES
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LIEU PARTAGÉ
LES JARDINS DE LA 
GRANGE

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. Ils décident de fédérer leurs talents pour y arriver. 
Nous avons accompagné le groupe dans le projet de co-
constuction écologique de leur lieu de vie.

Cobonne (26)

programme :  réhabilitation d’une ferme en 4 foyers - ITE paille - perma-
culture
maîtrise d’ouvrage :  SCIA / SCI les Jardins de la Grange
mission : BASE  

date : 2014 - livraison 2017
surface : 463 m² + 22 ha
coût global : auto-construction
groupement  : Architecte & Paysagiste : LANDFABRIK, 

LANDFABRIK



Programme : cheminement nature, jeux , zone pique-nique 
,zone naturelle, passerelle bois, signalétique, jardins parta-
gés, aire de jeux
Démarche environnementale : atelier de concertation, chantier 
vert
maîtrise D’ouvrage : Ville de Crolles 
mission : Loi MOP Maîtrise d’œuvre 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

PARC PATUREL

La Ville de Crolles à la volonté de créer au cœur 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.

Crolles (38)
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ÉCOLES MATERNELLE 
ET ÉLÉMENTAIRE

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 préauexistant.

La Rivière (38)

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
Programme : Salles de Classes, Salle Plurivalente, 
Bibliothèque, Préau, Espace Naturel, EspacesCultivés, Jeux 
d’Enfants
Démarche environnementale : RT2012 - BBC - HQE, 
structure et façade bois (Bois local, ventilation naturelle - 
chaufferie bois, isolation biosourcée

LANDFABRIK



CENTRE TECHNIQUE 
DES JARDINIERS

parc J-J Rousseau - Ermenonville, (95)

Notre approche pour la construction du Centre Technique 
des Jardiniers dans le Parc Jean Jacques Rousseau résulte 
d’une quadruple volonté:
-Une bonne insertion paysagère,
-Un gabarit de bâtiment idéal pour le stockage et la circulation 
de véhicules
 -Une disposition qui facilite et dissocie les flux liés à l’activité 
du bâtiment,
-Une l’organisation spatiale d’un lieu de vie autour de 
l’échange et du partage.

Notre proposition d’un bâtiment unitaire et longiligne  
permet de répondre à ces quatre composantes.. Un bâtiment 
longiligne qui s’encastre dans la déclivité, organisant les 
espaces le long d’une circulation séparant la zone technique 
de la zone de vie, permet d’allier fonctionnalité et intégration 
paysagère.

Le projet respecte l’environnement paysager en préservant 
l’espace végétal existant et en ne le concurrençant pas, 
tout en affirmant la création architecturale au service du 
programme.
Le bâtiment ne reproduit pas un langage architectural déjà 
présent dans le parc. Ainsi, l’édifice assure son intégration au 
parc par à sa forme et des matériaux liés à son usage. Le 
risque de reproduction d’un schéma sans identité propre et 
pérenne est écarté.

Maîtrise d’Ouvrage : Conseil général de l’Oise
Mission : concours restreint (3 équipes)
Date : 2013
Surface : Bâtiment : 425 m²SHON, extérieur : 320 m² (alvéoles 
stockage matériaux)
Coût global : 523 000€HT  
Groupement  : Architecte & Paysagiste mandataire : 
LANDFABRIK, architecte du patrimoine : AGPO, structure : 
ICM, Fluide : CFERM, économie : MDETC
Programme : hangar, stockage, bureaux, vestiaires, 
sanitaires, ateliers d’artistes
caractéristiques environnementale : structure et façades 
bois, chaufferie bois
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PARCOURS 
D’INTERPRÉTATION

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,...).

Chavannes (26)

Maîtrise d’Ouvrage : Communauté de Communes du Pays de 
l’Herbasse (26)
Date de démarrage : Juin 2014 / livraison 2016
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)
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.
caractéristiques environnementales:
Utilisation de matériaux locaux à faible impact 
environnemental, chantier propre.

LANDFABRIK



LANDFABRIK

Plan rez de chaussée 1/200e

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Gerardmer (88)
Mission : loi MOP + EXE1&2 
Date : livré en 2016
Surface : 2333m² SHON
Coût global : 1 920 000 €HT  
Groupement  : Architecte mandataire : Ascendense, Archi-
tecte associé : LANDFABRIK, BETC : BET2C
Programme : bureaux, salle de réunion, vestiaires, ateliers, 
tockage, aire de Lavage
Démarche environnementale : RT2012 - isolation biosour-
cée, structure te façade bois

ATELIERS 
MUNICIPAUX  ET 
BUREAUX

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 intégre ces spécificités contextuelles. 

Gerardmer (88)



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
Programme : Bureaux, pole administratif, ateliers, serre, 
stockage abrités, aire de stockage, parking
Démarche environnementale : structure bois massif, pisé, 
isolation paille, ventilation naturelle du pole administratif, 
chaufferie bois, sols drainants et noues d’infiltration des eaux 
pluviales

Le choix de traitement simple et compact des différents 
volumes participe à l’intégration des différents bâtiments 
. La décomposition du programme en différents pôles 
regroupant des fonctions distinctes 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 traitement 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 stabilisé
• 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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LOCAUX SOCIAUX ET 
DE REMISAGE

Longchamps, Paris (75)

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
Programme : Hangar, Stockage, Bureaux, Vestiaires, 
Sanitaires, Salle de Réunion, Cuisine
caractéristiques environnementale : structure bois / 
façades bois vegetalisées, isolation biosourcée
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Programme : Simplification spatiale, amélioration des flux : 
piéton - automobile et bus (modification des quais), mise 
en accessibilité d’un nœud de déplacement, habillage de la 
dalle sur la Morge, évolution du transformateur en abri bus

maîtrise d’ouvrage :  VILLE de VOIRON (38) - CAPV (38)
mission : BASE
date : Livraison Juin 2019
Coût global : 200 000 €HT  
surfaCe : 3 000 m²
loCalisation Centre historique - périmètre ABF

GROUPEMENT  : 
Paysagiste mandataire  LANDFABRIK

PLACETTE DU 
VIADUC

La ville de Voiron, la communauté d’agglomération, ainsi que le 
département de l’Isère ont souhaités fluidifier les différents flux 
de ce carrefour urbain centrale et stratégique. 
Situé dans un contexte urbain accumulant les contraintes (dalle 
peu portante sur la Morge, Pont SNCF, contexte patrimonial), 
cette mission avait pour but premier l’accessibilité universelle 
des espaces publics fragmentés et vieillissants. L’objectif était 
de simplifier les surfaces, supprimer les nombreuses marches 
et rendre l’espaces plus homogène bien que le traitement des 
surfaces soit différent (trame de pierre calcaire flammé et brut 
de sciage / béton désactivé). 
La refonte complète des quais bus a aussi permis de d’améliorer 
le trafic bus et le confort du usagers. Au sud, un nouvel abri sur 
mesure est venu habiller le transformateur afin d’améliorer la 
qualité perçue de l’ensemble en limitant les interventions et le 
rajout de mobilier.

VOIRON (38) 

LANDFABRIK



Programme : Requalification du square, de la plateforme de 
bus scolaire et des rues périphériques
Superposition d’usages, pente, accessibilité tout public, pro-
blématique du stationnement, espaces de jeux
Démarche environnementale:
Concertation, chantier vert et sans nuisance, réutilisation 
matériaux sur place, conception mobilier bois

maîtrise D’ouvrage : VILLE DE  VOIRON / CAPV (38)
mission : BASE
Date : Livraison 2013
BuDget De l’oPération : 750 000 Euros HT
suPerficie : 5 000 m²
GROUPEMENT  : 
LANDFABRIK Paysagiste mandataire
TRACES VRD

SQUARE 
BRAMERET

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

VOIRON (38) 

LANDFABRIK



Programme : définition du positionnement touristique et 
ciblage des clientèle, préconisations d’aménagement du site 
et des bâtiments

maîtrise d’ouvrage : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES 
(88)
mission : ÉTUDE DE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE ET DE 
FAISABILITÉ
date : 2016
GROUPEMENT  : 
CIMBO CONSEILS AMO Définition  des besoins famille - 
LANDFABRIK Conception parcours

COL DE LA 
SCHLUCHT

La mission vise à contribuer à faire du Col de la Schlucht un 
site touristique accueillant qui invite le voyageur à s’arrêter et à 
prendre le temps de découvrir le site dans toutes ses dimensions. 
Il s’agit donc de conforter et de créer de nouvelles offres visant 
à répondre aux besoins des nombreuses personnes et ce, en 
toutes saisons et quelque soit la fréquentation du site. 

Tout l’enjeu est donc d’identifier finement, grâce à la 
méthodologie de l’observation, les cibles et les comportements 
afin de définir les grandes lignes de la programmation. Ce temps 
d’observation, croisé, à des tendances plus générales en termes 
de consommation et de loisirs doit conduire à l’émergence de 
concepts novateurs pertinents dans le contexte si particulier du 
Col de la Schlucht.

VALTIN (88) 

LANDFABRIK



Programme : cheminement nature, jeux , zone pique-nique 
,zone naturelle, passerelle bois, signalétique, jardins parta-
gés, aire de jeux

maîtrise d’ouvrage : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE LA BRUCHE (67) / COMMUNES DE RANRUPT / LA 
BROQUE / SCHIRMECK
mission : étude programmatique stade AVP
date : 2018
Coût global : 450 000 €HT  
GROUPEMENT  : 
CIMBO CONSEILS AMO Définition  des besoins famille - 
LANDFABRIK Conception parcours

S E N T I E R S  L U D I Q U E S 
E T  T H É M A T I Q U E S

La démarche globale ‘‘Massif des Vosges en famille’’ a définie 
des actions individuelles sur les 3 communes de la vallée de la 
Bruche : Ranrupt / La Broque / Schirmeck. Bien que les projets 
soient différenciés, ils participent tous à une démarche collective.

Créer un sentier ludique/thématique permet de renforcer l’offre 
famille sur la Vallée de la Bruche tout en définissant l’image 
famille de la destination et proposant une offre innovante dans 
le Massif des Vosges. L’étude s’est déroulée en plusieurs étapes, 
de l’expression des besoins, en passant par des ateliers créatifs 
pour dessiner les contours du projet, à la définition du projet 
avec plan d’intention (Phase Avant Projet Sommaire).

Communauté de Communes de la 
Vallée de la Bruche (67) 

LANDFABRIK



Programme : Création d’un jardin public et d’un équipement 
sportif de proximité dans le prolongement de l’école.
Aire de jeux pour enfants avec balançoires, espace pi-
que-nique, bancs, WC public, terrain multisports. 
Aménagé avec de pierres locales appelées «Lauzes» ex-
traites de la carrière communale.
Démarche environnementale:
Démarche participative

maîtrise D’ouvrage : VILLE DE LANS EN VERCORS (38)
mission : BASE
Date : Livraison Juin 2013
coût global : 350 000 €HT 
surface : 4 500 m²
 
GROUPEMENT  : 
Paysagiste mandataire : LANDFABRIK 
VRD: TRACES 

JARDIN DES LAUZES

Le Jardin public des Lauzes, ouvert en 2013, a été imaginé par 
des enfants en partenariat collaboratif avec Landfabrik. Il est 
situé au cœur du village à proximité des écoles entre la place du 
village et le parc de loisirs de l’Aigle. 
Le jardin s’articule autour d’une butte ludique qui accueil outre 
des toilettes (aménagés dans un ovoïde en béton), une structure 
d’escalade sur des lauzes en pierre, un toboggan, et des jeux 
d’équilibre. Différents équipements complète le site : aire de 
jeux pour petits, terrain de pétanque, aire de pique nique et 
multisports.
La lauze et le bois se déclinent en bordure, fontaine, éléments de 
mobilier mais aussi en jardin sec. 

LANS EN VERCORS (38) 

LANDFABRIK



LES JARDINS PARTAGÉS
DE MAURICE

Dans le cadre de la matérialisation de la Trame Verte et 
Bleue urbaine, la ville de fontaine a décidé de transformer 
une partie des espaces verts communaux sans vocation en 
jardins partagés.
Nous avons accompagnés cette transformation dans une co-
constuction du projet avec les habitants et futurs utilisateurs 
tant sur l’aspect organisationnelle (découpage, traitement 
des espaces libres, des limites), qu’esthétique.
Plusieurs chantiers participatifs ont eu lieu. Ils ont été 
l’occasion d’expérimenter de nouvelles techniques (paille 
porteuse, enduit naturels) et de s’approprier progressivement
 es parcelles.

Fontaine (38)

programme : Bâtiment unique avec espace commun, casiers individuels,
toilettes sèches pmr (paille porteuse), pergola, jardinières pmr, potager
en buttes, noues et bassin

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Fontaine
mission : Maîtrise d’oeuvre complète
date : Livré juin 2014
surface : 50 m² SHOB, 2 700 m² cultivable
coût global : 80 000 €HT
groupement : Architecte & Paysagiste mandataire : LANDFABRIK,
Paysagiste associé : LES ALVÉOLES

LANDFABRIK



Programme : reconquête d’un délaissé en bord de Morge, 
nature en ville, espace vert de proximité
Démarche environnementale:
Classement en IOP, fondations en pieux battus

maîtrise D’ouvrage : VILLE DE VOIRON (38)
mission : BASE
Date : Livraison Juin 2014
coût global : 150 000 €HT  
surface : 2 000 m²

GROUPEMENT  : 
Paysagiste mandataire  LANDFABRIK , VRD: TRACES , Struc-
ture bois : ARBOSTRUCTURES

JARDIN DE 
BERGES

Le site de Paviot est un ancien jardin situé en zone inondable le 
long de la rivière Morge, séparé de l’avenue par un haut mur de 
pierres doublé d’un canal. La mairie souhaitait ouvrir ce site aux 
habitants du quartier tout en s’inscrivant dans une démarche 
d’intervention minimale en lien avec le caractère torrentiel des 
crues de la Morge. Après avoir rabaissé l’ensemble du mur pour 
ouvrir le site, une passerelle bois en partie sur pieux battus à été 
réalisée pour assurer l’accès principal à tous.

Une passerelle serpente et pénètre en douceur dans le site 
Elle s’appuie sur le canal avant d’arriver sur le cheminement 
desservant le jardin. Un espace d’observation est ménagé au 
niveau du palier permettant une pause et une vue en surplomb 
sur le jardin.

VOIRON (38) 

LANDFABRIK



LE CLAIRVAL 

Le projet se compose de deux bâtiments : 20 logements en 
accession sociale à R+3 et 16 appartements locatifs à R+2. Le 
fractionnement du bâti génère une perception domestique 
du projet et crée des vues transversales jusqu’en cœur d’îlot. 
Ce dispositif favorise une grande porosité.

La cours centrale commune, simple, compréhensible 
et appropriable doit favoriser le sentiment de fierté 
d’appartenance à son quartier. Les espaces extérieurs 
privatifs sont composés pour assurer l’intimité de chaque 
foyer à l’aide d’une transition avec l’espace commun gérée 
par une clair-voie en châtaignier apportant une unité.

GRENOBLE (38)

programme :  Quartier d’habitat, récupération d’eau de pluie, plantations 
simples en gestion différenciée 

Maîtrise d’ouvrage : Grenoble Habitat 
Localisation : Grenoble (38) - ZAC TEISSEIRE
mission : Maîtrise d’œuvre complète
date : Livré juin 2010
surface : 20 logts en accession sociale + 16 logts en locatif social
                   Surface espaces extérieurs :  6 000 m²
coût global : 3 480 000 €HT  
groupement  : FLLOO Architecte mandataire,  LANDFABRIK Paysagiste 
associé 

LANDFABRIK



LANDFABRIK

EQUIPEMENTS
EDUCATIFS
petite enfance
écoles
collèges
lycées
équipements sportifs

programme : restructuration du Lycée Agricole - Etable Pédagogique - Vente en Circuit Court à Bourg les Valence (26)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional Auvergnes Rhône Alpes 
mission : loi MOP + EXE + OPC
date : conception 2016 / chantier 2019-2020
surface : 3600m² SHON + 8000m² ABORDS 
coût global : 2.200.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois local en petite section, mur en pisé, ECS solaire 

programme : école, médiathèque atelier jardinier scolaire périscolaire salle polyvalente à Brangues (38)
maîtrise d’ouvrage : commune de Brangues (38)
mission : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
date : conception 2015 / chantier 2018-2019
surface : 600m² SHON + JARDIN 
coût global : 990.000 €HT  
caractéristiques : isolation paille, enduit terre, mur en pisé, ventilation naturelle, chaudière bois déchiqueté

programme : Ecole Maternelle et Primaire à la Rivière (38)
maîtrise d’ouvrage : Mairie de la Rivière (38) 
mission : loi MOP + EXE 
date : conception 2012 / livraison 2013
surface : 700m² SHON + 2000m² COUR 
coût global : 1.500.000 €HT  
caractéristiques : BBC, Bois local labellisé Bois des Alpes, Ouate de cellulose, Bardage Bois, Chaufferie Bois

programme : Centre Equestre du Lycée la Barotte à Châtillon sur Seine (21)
maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays Châtillonnais (21) 
mission : loi MOP + OPC + Signalétique
date : conception 2011 / chantier 2012-2013 (2 phases en site occupé avec démolition)
surface : 5000m² SHON + 6000m² PISTES 
coût global : 2.544.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, isolation paille, enduit terre

programme : Crèche et Halte Garderie ZAC de Rungis - Paris 13e

maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris (75) 
mission : concours
date : 2009
surface : 1200m² SHON + 550m² COUR 
coût global : 4.500.000 €HT  
caractéristiques : ossature bois, façade végétalisée

programme : crèche et halte garderie - Quartier St Blaise (20e)
maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris (75)
mission : concours restreint
date : 2009
surface : 1200m² SHON + 500m² COUR 
coût global : 3.500.000 €HT  
caractéristiques : performance 50kWh/an/m²

programme : Collège du Troisième Millénaire (60)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de l’Oise (60) 
mission : lauréat du concours restreint d’idées
date : 2007
surface : 13 829m² SHON + ABORDS 
coût global : 20.500.000 €HT  
caractéristiques : passiv’haus, construction terre, isolation paille, bioclimatique, pédagogie alternative

programme : groupe scolaire
maîtrise d’ouvrage : Ville d’Ancenis (44)
mission : concours restreint
date : 2007
surface : 2828m² SHON + 2180m² COUR 
coût global : 3.940.000 €HT  
caractéristiques : performance 50kWh/an/m²

programme : école maternelle et jardin Sémard-Clémenceau
maîtrise d’ouvrage : Ville de Noisy le Sec (93)
mission : concours restreint
date : 2006
surface : 1428m² SHON + 3000m² COUR 
coût global : 1.870.000 €HT  
caractéristiques : performance 50kWh/an/m²



LANDFABRIK

EQUIPEMENTS
CULTURELS

Programme : médiathèque Jean Quarré, maison des réfugiés, jardin, agriculture urbaine
Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Paris (75)
Mission : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
Date : concours 2018
Surface : 5000m² SHON + JARDIN 
Coût global : 11.500.000 €HT  
caractéristiques : ré-emploi, paille, mur pisé, serre bioclimatique, ventilation naturelle, chaudière bois dechiqueté 

programme : maison du patrimoine minier, musée, ferme pédagogique, jardin animalier
maîtrise d’ouvrage : mairie de la Talaudière (42) 
mission : loi MOP + EXE + OPC + scénographie + muséographie + signalétique
date : conception 2015 / projet suspendu 2018
surface : 500m² SHON + ABORDS 
coût global : 825.000 €HT  
caractéristiques : isolation extérieur en béton de chanvre, bardage bois brûlé, réemploi, chaufferie bois 

programme : maison de l’architecture et du paysage (CAUE Aude) à Carcassonne
maîtrise d’ouvrage : Conseil Général et CAUE Aude (11)
mission : loi MOP 
date : conception 2010 / livraison 2012
surface : 600m² SHON +ABORDS 
coût global : 810.000 €HT  
caractéristiques : isolation laine de bois, chaufferie bois, bardage chataîgnier / performance 25kWep/an/m²

programme : Médiathèque de Bourg des Compte (35)
maîtrise d’ouvrage : Mairie de Bourg des Compte (35)
mission : concours restreint
date : 2011
surface : 479m² SHON + 724m² JARDIN 
coût global : 528.000 €HT  
caractéristiques : BBC, Réemploi, Ossature Bois, Ouate de cellulose, Chaufferie Bois

programme : Fabrique des Arts de la Rue, Ateliers d’entraînement circassien, Salles de Spectacle à Mettray (37)
maîtrise d’ouvrage : Tours + Métropole (37) 
mission : concours restreint
date : 2010
surface : 1300m² SHON + 3700m² JARDIN 
coût global : 2.800.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, isolation paille, enduit terre, chantier participatif

programme : Médiathèque et Cinéma d’Art et d’Essai à St Malo (35)
maîtrise d’ouvrage : Ville de St Malo (35) 
mission : concours restreint
date : 2010
surface : 6000m² SHON  
coût global : 12.500.000 €HT  
caractéristiques : double peau bioclimatique, végétalisation, salons urbains

programme : Centre de Découverte du Chanvre - Maison des Familles à Noyal s/Vilaine (35)
maîtrise d’ouvrage : Pays de Châteaugiron (35)
mission : concours restreint
date : 2009
surface : 2000m² SHON + 2000m² JARDIN 
coût global : 2.000.000 €HT  
caractéristiques : ossature bois, béton de chanvre, toit en chaume, chaufferie bois, paysage scénographié utile

programme : Maison du Parc Naturel Régional du Gâtinais (91)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de l’Essonne (91) 
mission : concours restreint 
date : 2009
surface : 959m² SHON + ABORDS 
coût global : 1.160.000 €HT  
caractéristiques : ossature bois, isolation paille, pisé, photovoltaïque, performance 42 kWep/an/m²

programme : Ecomusée du Véron (37)
maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du Véron (37)
mission : concours restreint
date : 2006
surface : 900m² SHON + ABORDS 
coût global : 1.600.000 €HT  
caractéristiques : bardage ardoise, photovoltaïque, béton de chanvre

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



LANDFABRIK

BATIMENTS 
TECHNIQUES 

Programme : Ateliers Municipaux  : stockage, atelier, bureaux, vestiaire, alvéoles
Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Chanteloup en Brie (77) assistée de l’EPAMARNE
Mission : loi MOP + SSI + OPC 
Date : chantier en cours
Surface : 700m² SHON + ABORDS 
Coût global : 720.000 €HT  
caractéristiques : pieux vissés, charpente bois, caisson préfabriqué paille, bardage bois,  

programme : Ateliers Municipaux  : stockage, atelier, bureaux, vestiaire, alvéoles
maîtrise d’ouvrage : Ville de Chevannes (91) 
mission : loi MOP + OPC
date : conception 2016 / livraison 2017
surface : 500m² SHON + ABORDS 
coût global : 550.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, caisson préfabriqué paille, bardage bois, chaudière bois, haie magique biodiverse 

programme : Ateliers Municipaux  : stockage, atelier, bureaux, vestiaire, alvéoles
maîtrise d’ouvrage : ville de Limours (91)
mission : concours restreint 
date : 2017
surface : 2400m² SHON + 2700m² EXTERIEUR 
coût global : 2.500.000 €HT  
caractéristiques : isolation paille, mur en pisé, ventilation naturelle, chaudière bois déchiqueté, noues paysagères

programme : Ateliers Municipaux  : stockage, atelier, bureaux, vestiaire, alvéoles
maîtrise d’ouvrage : ville de Gérardmer (88) 
mission : loi MOP + EXE1&2 
date : conception 2014 / livraison 2016
surface : 2333m² SHON  
coût global : 1.920.000 €HT  
caractéristiques : Ossature, Laine de bois, Bardage Bois, Chaufferie Bois

programme : Centre Technique de Lans en Vercors (38)
maîtrise d’ouvrage : ville de Lans en Vercors (38) 
mission : loi MOP + EXE + OPC
date : livraison 2015
surface : 320m² SHON  
coût global : 120.000 €HT  
caractéristiques : panneaux photovoltaïques

programme : Centre Technique des Jardiniers du Parc Jean Jacques Rousseau à Ermenonville (60)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de l’Oise (60) 
mission : concours restreint
date : 2013
surface : 425m² SHON + 320m² ABORDS 
coût global : 523.000 €HT  
caractéristiques : ossature bois, isolation paille

programme : Locaux sociaux et remise à la Pépinière de Longchamp (16e)
maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris (75)
mission : concours restreint
date : 2013
surface : 720m² SHON + ABORDS 
coût global : 1.630.000 €HT  
caractéristiques : ossature bois, isolation paille, bardage bois, façade végétalisée

bâtiments administratifs 
lieux de travail et de réunion 
locaux techniques
abri de jardin



LANDFABRIK

BATIMENTS 
AGRICOLES 

Programme : Bergerie pédagogique, salles de lancement, bureaux, vente à la ferme, logements à Villavard (41)
Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Régional Centre (45)
Mission : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
Date : APD en cours
Surface : 1700m² SHON +ABORDS
Coût global : 1.200.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, paille, ventilation naturelle, chaudière bois dechiqueté 

programme : restructuration du Lycée Agricole - Etable Pédagogique - Vente en Circuit Court à Bourg les Valence (26)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional Auvergnes Rhône Alpes 
mission : loi MOP + EXE + OPC
date : conception 2016 / chantier 2019-2020
surface : 3600m² SHON + 8000m² ABORDS 
coût global : 2.200.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois local en petite section, mur en pisé, ECS solaire 

programme : Etable Pédagogique au lycée agricole La Brosse à Venoy (89)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional Bourgogne Franche Comté (21)
mission : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
date : livraison 2019
surface : 1400m² SHON
coût global : 1.00.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, bardage bois, salle de traite en épi

programme : Bergerie à Roz Sur Couesnon (35)
maîtrise d’ouvrage : Conservatoire du littoral (22) 
mission : loi MOP + EXE 
date : livraison 2017
surface : 560m² SHON  
coût global : 113.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois et bardage bois local, moutons de pré-salé (baie Mt St Michel)

programme : Hangar Stockage au Lycée la Barotte à Châtillon sur Seine (21)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional de Bourgogne (21) 
mission : loi MOP + OPC 
date : livraison 2012
surface : 912m² SHON  
coût global : 109.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, bardage bois

programme : Etable Pédagogique au Lycée la Barotte à Châtillon sur Seine (21)
maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional de Bourgogne (21) 
mission : loi MOP + OPC 
date : livraison 2012
surface : 1500m² SHON 
coût global : 872.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, bardage bois, salle de traite en épi

programme : Centre Equestre du Lycée la Barotte à Châtillon sur Seine (21)
maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays Châtillonnais (21) 
mission : loi MOP + OPC + Signalétique
date : conception 2011 / chantier 2012-2013 (2 phases en site occupé avec démolition)
surface : 5000m² SHON + 6000m² PISTES 
coût global : 2.544.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, isolation paille, enduit terre

centre équestre
étable pédagogique
bergerie
lycée agricole



LANDFABRIK

BATIMENTS 
JARDINS 

LES JARDINS FAMILIAUX JAPIN
Programme : casiers individuels et collectifs de rangements d’outils, graines et vêtements, toilettes PMR
Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Gières (38)
Mission : loi MOP + EXE  
Date : livraison 2017
Surface : 120m² SHON + 2000m² JARDIN 
Coût global : 150.000 €HT  
caractéristiques : pieux vissés, charpente bois, casiers bois, zéro béton, dallage en grave stabilisée à la chaux 

FERME PÉDAGOGIQUE
programme : Maison du patrimoine minier, musée, ferme pédagogique, jardin animalier
maîtrise d’ouvrage : mairie de la Talaudière (42) 
mission : loi MOP + EXE + OPC + scénographie + muséographie + signalétique
date : conception 2015 / projet suspendu 2018
surface : 500m² SHON + ABORDS 
coût global : 825.000 €HT  
caractéristiques : isolation extérieur en béton de chanvre, bardage bois brûlé, réemploi, chaufferie bois

LES JARDINS DE MAURICE
programme :  casiers individuels et collectifs de rangements d’outils, graines et vêtements, toilettes sèches PMR
maîtrise d’ouvrage : Ville de Fontaine (38) 
mission : loi MOP + OPC
date : livraison 2014
surface : 50m² SHON + 2700m² CULTIVABLES (JARDIN EN PERMACULTURE)
coût global : 80.000 €HT  
caractéristiques : toilettes sèches en paille porteuse réalisés en chantier participatif, enduit terre 

LES POTAGERS SOUS LA DENT
programme : casiers individuels de rangements d’outils, graines et vêtements
maîtrise d’ouvrage : commune de Crolles (38)
mission : loi MOP + OPC 
date : livraison 2013
surface : 100m² SHON 
coût global : 40.000 €HT  
caractéristiques : bardage bois, acier corten

LES JARDINS DE  LA POYA
programme :  casiers individuels et collectifs de rangements d’outils, graines et vêtements, toilettes sèches PMR
maîtrise d’ouvrage : Ville de Fontaine (38) 
mission : loi MOP + OPC
date : livraison 2011
surface : 140m² SHON + 6000m² CULTIVABLES
coût global : 80.000 €HT  
caractéristiques : bardage bois chataîgnier 

JARDIN PAILL’TERRE ET COMPAGNIE
programme : Jardin d’Insertion et Maison Ecologique 
maîtrise d’ouvrage : CCAS de Bourgoin Jallieu (38) 
mission : loi MOP + OPC 
date : conception 2007 / livraison 2009
surface : 155m² SHON + ABORDS 
coût global : 116.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, isolation paille, chantier participatif, phyto-épuration, toilettes sèches PMR

TERTIAIRE AGRICOLE
programme : Tertiaire de demain, nouveaux locaux pour le CAUE de l’Aude
maîtrise d’ouvrage : Caue de l’Aude (11) 
mission : concours d’idée : lauréat
date : 2006
surface : 900m² SHON + ABORDS
coût global : 4.500.000 €HT  
caractéristiques : serre de production de matières grises et végétales, parking non permanent de culture agricole

bâtiments administratifs 
lieux de travail et de réunion 
locaux techniques
abri de jardin
chantier participatif
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HABITER 
ENSEMBLE 

LA KUCHA
Programme : huit logements en habitat groupé participatif à Romainville
Maîtrise d’Ouvrage : SCIA
Mission : loi MOP  
Date : co-conception en cours 
Surface : 700m² SHON + JARDIN 
Coût global : 1.500.000 €HT  
caractéristiques : paille, enduit terre, serre bioclimatique, ventilation naturelle, agriculture urbaine

LES JARDINS DE LA GRANGE
programme : habitat groupé participatif et lieu de formation en permaculture à Cobonne (26)
maîtrise d’ouvrage : SCIA Roche à Miel 
mission : co-conception jusqu’au permis de construire
date : conception 2014 / chantier 2016-2020
surface : 480m² SHON + 22ha abords 
coût global : autoconstruction
caractéristiques : isolation botte paille chantier participatif, enduit terre, toilettes sèches, phytoépuration

LOGEMENTS COLLECTIFS AU HAMEAU DE SAINT-BARTHÉLEMY
Programme : huit logements sociaux  à le Gua (38)
maîtrise d’ouvrage : OPAC 38
mission : loi MOP + OPC 
date : livré en 2014
surface : 500m² SHON + 1200m² Jardin
coût global : 720.000 €HT  
caractéristiques : BBC Effinergie, photovoltaïque

HABITAT GROUPÉ À SCEAUX
programme : Habitat Groupé à Sceaux
maîtrise d’ouvrage : Groupe d’Habitant 
mission : Esquisse 
date : 2013
surface : 1700m² SHON + 500m² exterieur
coût global : 3.460.000 €HT  
caractéristiques : Structure Bois, Isolation Paille, Terrasse végétalisée, Ventilation Naturelle, Chaudière bois

LE CLAIRVAL
maîtrise d’ouvrage : Grenoble Habitat (38)
programme : 20 logements en accession sociale et 16 logements en locatif sociale + espaces extérieurs
mission : BASE 
date : livré en 2010
surface : 6 000m² JARDIN 
coût global : 3 480.000 €HT  dont 110 000 €HT d’espaces extérieurs

ÉCO-QUARTIER DE MAISONS INDIVIDUELLES
programme : 35 maisons passives à Oignies (62)
maîtrise d’ouvrage : Pas de Calais Habitat (62) 
mission : concours restreint
date : 2008
surface : 3600m² SHON + 100.000m² EXTÉRIEUR 
coût global : 5.000.000 €HT  
caractéristiques : charpente bois, isolation paille,bardage solaire, serre bioclimatique

UN HABITAT PARTAGÉ ET ÉVOLUTIF
programme : un Quartier Partagé
maîtrise d’ouvrage : CAUE et Conseil Général de la Somme (80)
mission : concours
date : 2007
surface : 22.000m² SHON + 60.000m² EXTÉRIEUR
coût global : 38.500.000 €HT  
caractéristiques : espace intime, espace minimal, espace partagé, services communs

ÉCO-QUARTIER DE MAISONS INDIVIDUELLES
programme : 35 maisons individuelles à Bolbec (76)
maîtrise d’ouvrage : I3F (76) 
mission : concours restreint
date : 2007
surface : 3829m² SHON + ABORDS 
coût global : 3.700.000 €HT  
caractéristiques : hqe

habitat participatif
habitat partagé
habitat groupé
chantier participatif
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HABITATS 
INDIVIDUELS 

LONGÈRE AUTO-SUFFISANTE    
Lieu : Champvoux (58)
Mission : conception jusqu’au permis de construire 
Date : 2019
Surface : 200m² SHON + JARDIN AUTO-SUFFISANT
Coût global : autoconstruction  
caractéristiques : paille technique GREB, pignon torchis, poêle de masse, toilettes sèches, phyto-épuration

MAISON EN PAILLE PORTEUSE
Lieu : Cossigny (77) 
mission : loi MOP + EXE + OPC
date : conception 2018 / livraison 2019
surface : 120m² SHON  
coût global : 200.000 €HT  
caractéristiques : paille porteuse, toiture en caisson paille, enduit plâtre extérieur, enduit terre intérieur (participatif)
poêle à bois, double flux, toilettes sèches, phyto-épuration 

RÉHABILATION D’UNE FERME DAUPHINOISE MODULABLE
Lieu : Saint-Gervais (38) 
mission : Complète + autoconstruction
date : conception 2009 / livraison 2019
surface : 200m² SHON  
coût global : 350.000 €HT  
caractéristiques : logement modulable en 1 ou plusieurs appartements, ITE laine de bois (toit-façades nord), béton de 
chanvre intérieur, poêle à bois et chaudière à granules de bois, phyto-épuration 

SURÉLÉVATION PARIS INTRA-MUROS 
Lieu : Paris (75)
mission : conception jusqu’au permis de construire 
date : 2015
surface : 33m² SHON  
coût global : NC 
caractéristiques : ossature bois, laine de bois, chaudière gaz

RESTRUCTURATION COMPLÉTE D’UN DUPLEX PARISIEN 
Lieu : Paris (75) 
mission : loi MOP + EXE + OPC
date : livraison 2014
surface : 110m² SHON 
coût global : 100.000 €HT  
caractéristiques : escalier bibliothèque sur mesure

AMÉNAGEMENT D’UNE CHAMBRE DE BONNE PARISIENNE
Lieu : Paris (75) 
mission : faisabilité
date : 2015
surface : 9m² 
coût global : NC  
caractéristiques : mobilier sur mesure 

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE
Lieu : Paris (75) 
mission : loi MOP + EXE + OPC
date : 2014
surface : 80m² SHON 
coût global : NC 
caractéristiques : ossature bois, isolant laine de bois, façade zinc

co-conception
habitat auto-suffisant
chantier participatif
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COMPOSER AVEC LA 
NATURE

AMÉNAGEMENT D'UN JARDIN DES SENS POUR UN CENTRE D'ART THÉRAPIE
Maîtrise d’Ouvrage : Privé - Saint-Didier de Bizonnes (38)
Programme : Aménagement du site du centre d'art thérapie comme un support d'expression et d'éveil aux sens
Mission : Études de maitrise d’œuvre et suivi de chantier partiel
Date : 2019-2020
Coût global : 200.000 €HT  

AMÉNAGEMENT DE LA COULÉE VERTE
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Seyssinet-Pariset (38)
Programme : Aménagement d’une coulée vert et renouvellement des plantations dans le parc Lesdiguières
Mission : études de maitrise d’œuvre et suivi de chantier partiel
Date : 2019-2020
Coût global : 150.000 €HT  

AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DU BORNE
Maîtrise d’Ouvrage :Commune du Grand Bornand (74)
Programme : Aménagement de la plaine du Borne comprenant, l’aménagement d’un parcours de 2 km avec mobilier, et 
parcours ludo-sportif. Création d’une aire de jeux 4 saisons couverte et en accès libre.
Mission : Maitrise d’œuvre complète 
Date : Phase 1 / 2016-2018
Coût global : 1 4000 €HT  dont 140 000 €ht en phase 1

PARC NERY DU ROSET
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Montmeyran (26)
Programme : Réaménagement du parc existant suite à la création d’une crèche
Mission : Maitrise d’œuvre complète 
Date : Phase 1 / 2017-2018
Coût global : 340.000 €HT  dont 90 000 €ht en phase 1

PARCOURS D’INTERPRÉTATION DE L’ENS ETANG DU MOUCHET
Maîtrise d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération ARCHE AGGLO (26)
Programme : Aménagement d’un sentier d’1km, y compris la conception de la signalétique, travaux hydrauliques
Mission : Maitrise d’œuvre complète 
Date : 2014-2016
Coût global : 450.000 €HT  dont 150 000€HT pour le sentier d’interprétation

PARC DU MUSÉE DE LA MINE
maîtrise d’ouvrage : Ville de la Talaudière (42) 
programme : Parc et ferme pédagogique - réflexion sur la gestion
mission : BASE + EXE + OPC + scénographie + muséographie + signalétique
Surface : 8 000 m²
date : conception 2015 / projet suspendu
coût global : 825.000 €HT  

PASSERELLE D’ACCÈS - ENS MARAIS DE MONTFORT
maîtrise d’ouvrage : Conseil Départemental 3de l’Isère (38)
programme : Aménagement PMR - passerelle et cheminement bois
mission : BASE + EXE
date : 2015
Surface :  10m de porte
coût global : 80 000 €HT

JARDIN DES BERGES
maîtrise d’ouvrage : Ville de Voiron (38)
programme : Création d’un jardin accessible avec passerelle bois structure en pieux battus
mission : BASE + EXE
date : conception 20012 / livraison 2013
Surface : 1 500m²
coût global : 85 000 €HT

JARDIN PUBLIC DES LAUZES 
maîtrise d’ouvrage : Ville de Lans en Vercors (38)
programme : Création d’un jardin public sur la base d’un travail collaboratif avec les enfant des écoles. Création d’une 
butte de jeux avec toilettes, aire de pique nique, terrain multi-sports. Aspect montagnard (lauze, lapiaz et jardin sec)
mission : BASE
date : conception 20012 / livraison 2013
Surface : 4 500m²
coût global : 350 000 €HT

jardins publics 
parcs péri-urbain
espaces spécifiques : 
sensibilisation, ludique,... 
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EMBÂCLES URBAINES
maîtrise d’ouvrage : Ville de Fontaine (38)
programme : Matérialisation de la trame verte et bleue sur plusieurs sites avec des installations pour les journées de 
l’environnement (3 sites)
mission : Conception - réalisation
Surface : 800m²
coût global : 10 000 €HT

AMÉNAGEMENT STATION VERTE
maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes Du pays de Saint Bonnet le Château (42)
programme : Aménagement station et plage / Labellisation tourisme et handicap
mission : BASE
date :  2013
Surface : 3 ha
coût global : 1 300 000 €HT

PARC NATURE PATUREL
maîtrise d’ouvrage : Ville de la Crolles (38) 
programme : Parc avec aire de jeux, de piques niques, jardins familiaux, espaces sportifs et zone tampon 
mission : BASE + signalétique
Surface : 11ha
date : conception 2009 / livraison 2011
coût global : 2 700 000 €HT

JARDIN ALPIN DES MILLE PAS
maîtrise d’ouvrage : Ville de Voiron (38)
Programme : Aménagement d’un jardin botanique présentant la flore de Chartreuse et les ingrédients composant la 
célèbre liqueur
mission : BASE 
Surface :  3 000m²
date : conception 2012 / projet suspendu
coût global : 120 000 €HT

MAISON DU MÉRIDIEN 
maîtrise d’ouvrage :  Communauté de  Communes de  la Cote Fleurie (14)
Programme : Aménagement des espaces extérieurs du musée du méridien (zone de stationnement et parvis et périphérie 
en zone humide)
mission : BASE
date :  conception 2009 / Livraison 2011
Surface :  20 000m² extérieur
coût global : 120 000 €HT

ÉCO-SQUARE LUCIE BAUD
maîtrise d’ouvrage : VILLE DE VOIRON (38)
programme : BASE 
CALENDRIER 2011
MISSION jardins THEMATIQUES
Surface 1 500 m²
Budget  160 000 €HT

AMÉNAGEMENT DU SQUARE BRAMERET ET DES RUES PÉRIPHÉRIQUES
maîtrise d’ouvrage : Ville de Voiron (38)
programme : Réaménagement complet du square et aménagement des rues périphériques (plateforme de bus scolaire)
mission : BASE + EXE 
date : conception 2008 / livraison 2010 
Surface :  4 000m²
coût global : 750 000 €HT

ABDUCTION OF EUROPA BY ZEUS - PARC URBAIN
maîtrise d’ouvrage : Ville de Nicosia (Chypre)
programme : Aménagement d’un parc sur le thème de l’enlèvement d’Europe par Zeus
mission : Concours ouvert
date : 2006
Surface : 10 000 m²
coût global : 1 000 000 €HT

LE JARDIN EST UN VOYAGE - FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS 
maîtrise d’ouvrage : CIPJP CHAUMONT SUR LOIRE
programme : Installation temporaire sur le thème du voyage
mission : Concours ouvert
date : 2006

COMPOSER AVEC LA 
NATURE
jardins publics 
parcs péri-urbain
espaces spécifiques : 
sensibilisation, ludique,... 
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU VILLAGE
Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Laval d’Aix (26)
programme : Aménagement de la traversée du village, placette, lavoir, stationnement, ruelle. Aménagement d’un parcours.
Mission : Maitrise d’œuvre Complète
Coût global :  200 000 €HT
Date :  2020

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS DE L’ÎLOT JEAN QUARRÉ
Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Paris (75)
Programme : médiathèque Jean Quarré, maison des réfugiés, jardin, agriculture urbaine
Mission : loi MOP + EXE + SSI + OPC 
Surface : 5000m² SHON + JARDIN
Date : concours 2018
Coût global : 11.500.000 €HT  dont 1,2 K€ pour les espaces extérieurs

PLACETTE DU VIADUC ET AVENUE FRIER
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Voiron (38)
programme : Aménagement des abords de la mairie sur le site de l’ancienne école
Mission : Maitrise d’œuvre Complète
Coût global :  180 000 €HT
Surface : 3 000 m²
Date : 2013-2015

PLACE ET JARDIN DE LA MAIRIE
Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Tramolé (38)
programme : Aménagement des abords de la mairie sur le site de l’ancienne école
Mission : Maitrise d’œuvre Complète
Coût global :  180 000 €HT
Surface : 3 000 m²
Date : 2013-2015

PLACETTE EXPILLY
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Voiron (38)
programme : Jardin sur dalle , réfection de façade, mobilier urbain sur mesures et la fontainerie
Mission : Maitrise d’œuvre Complète
Surface : 3 000 m²
Coût global :  450 000 €HT
Date :  2013

PLACE SAINT-BRUNO
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Voiron (38)
programme : Étude et maîtrise d’œuvre pour le mobilier urbain et la fontainerie
Mission : Études de maitrise d’œuvre
Surface : 6 000 m²
Coût global :  150 000 €HT
Date :  2013

TRAVERSÉE DE VILLE ET AMÉNAGEMENT DE BORD DE RIVIÈRE
Maîtrise d’Ouvrage :  Commune de LA MURE (38)
programme : requalification de la traversée de la ville et l’aménagement des espaces bordant la Jonche
Mission : Concours de maîtrise d’oeuvre (perdu)
Surface : 12 000 m²
Coût global :  4.8 k€ HT
Date :  2008

EXTRACTION
maîtrise d’ouvrage : Festival d’Architecture et de Paysage Barcelone (Espagne)
mission : Festival - installation en auto-construction
date :  2005
coût global : Auto-financement

NATURE EN VILLE

aménagements urbains
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DOCUMENTS 
RÉGLEMENTAIRES 

PLU SAINT-NAZAIRE D’AUDE
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Saint Nazaire d’Aude (11) 
mission : État initial de l’environnement PADD et OAP
Particularités : Site classé du Canal du Midi et ouvrages inscrits
Date :  20120

PLU SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Saint Mathieu de Treviers (34) 
mission : État initial de l’environnement PADD et OAP
Particularités : Site classé du pic saint loup
Date :  2018

PLU COMMUNE DE RIBAUTE-LES -TAVERNES
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Ribaute-les-Tavernes (30) 
mission : OAP et étude urbaine et de circulation / étude d’aménagement de la zone d’activités
Particularités : Renouvellement urbain et friches industrielles
Date :  2018

PLU COMMUNE CASSAGNOLES
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Cassagnole (30) 
mission : OAP et étude urbaine et de circulation / étude d’aménagement de la zone d’activités
Particularités : Renouvellement urbain et friches industrielles
Date :  2018

PLU COMMUNE DE SAINT-AMBROIX
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Saint Ambroix (30) 
mission : État initial de l’environnement, PADD et OAP et étude urbaine
Particularités : Renouvellement urbain et friches industrielles
Date :  2018

PLU COMMUNE DE BESSEGE
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Bessege (30) 
mission : État initial de l’environnement, PADD et OAP et étude urbaine
Particularités : Renouvellement urbain et friches industrielles
Date :  2017

PLU COMMUNE DE SAUVETERRE
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Sauveterre (30) 
mission : OAP
Particularités :
Date :  2016

PLU COMMUNE DE SAINT-JEAN DE MARVEJOLS
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Saint-Jean de Marvejoles (30) 
mission : OAP et étude urbaine et de circulation / étude d’aménagement de la zone d’activités
Particularités : Renouvellement urbain et friches industrielles
Date :  2016

PLU VILLE DE MARIGNANE
maîtrise d’ouvrage :  Communauté urbaine MPM (13) 
mission : PADD et OAP et étude urbaine
Particularités : LOI LITTORALE (Étang de Berre)
Date :  2013

études paysagères et urbaines 
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PLU COMMUNE DE SAIN- RÉMY DE PROVENCE
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Saint Rémy de Provence (13) 
mission : État initial de l’environnement, PADD et OAP
Particularités : Directive des paysages des Alpilles (DPA)
Date :   2012

PLU COMMUNE DE JONQUERETTES (84)
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Jonquerettes (84) 
mission : État initial de l’environnement, PADD et OAP
Particularités : Paysage de plaine viticole avec haies brise-vent
Date : 2011

PLU COMMUNE DE PERNES LES FONTAINES 
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Pernes les Fontaines (84) 
mission : État initial de l’environnement, PADD et OAP
Particularités : Paysage de plaine viticole avec haies brise-vent
Date : 2010

PLU COMMUNE MONTEUX
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Monteux (84) 
mission : État initial de l’environnement, PADD et OAP
Particularités : Paysage de plaine viticole avec haies brise-vent
Date : 2009

PLU COMMUNE DE CARY LE ROUET
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Carry le Rouet (13) 
mission : État initial de l’environnement, PADD et OAP
Particularités : Paysage de bord de mer (loi littorale) - chaine de l'Estaque
Date : 2007-2009

DOCUMENTS 
RÉGLEMENTAIRES 
études paysagères et urbaines 
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PAYSAGE ET PROJETS 
STRUCTURANTS
Les projets structurants 
(infrastructures de transport 
navigables, routières ou ferrées, 
réhabilitation de friche ou de 
carrière, création de ligne HT, 
éoliennes) sont les premiers 
acteurs de l’évolution et
de la modification de notre 
perception de l’environnement au 
sens large.
La mutation induite des paysages 
par ce type de projet est un thème 
central dans notre réflexion et 
notre pratique de paysagiste.

RD 94
ETUDE : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AU NIVEAU D’UN ENSEMBLE PATRIMONIALE
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
enjeux : ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT ET INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES ÉLÉMENTS DE PROTECTION 
Année :  2020

RD 538
ETUDE : AMÉNAGEMENTS DE MURS - CALIBRAGE DE LA VOIE 
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
enjeux : INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES MURS DE SOUTÈNEMENT
Année :  2019

RD 125
ETUDE : ASP ALLEX - MONTOISON 
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
enjeux :ÉTUDE PAYSAGÈRE DANS LE CADRE D’UNE REPRISE DE LA VOIRIE ET CRÉATION D’OUVRAGE (GIRATOIRE)
Année :  2015-2019

RD 94
ETUDE : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AUTOUR DU CARREFOUR (PROJET DE GIRATOIRE) RD 94/ RD 141 À 
SUZE LA ROUSSE
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
ENJEUX : ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE
ANNÉE :  2017

RD 532
ETUDE : RASP ENTRE L’ECHANCIÈRE ET LA BAUME
D’HOSTUN
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
enjeux : ÉTUDE PAYSAGÈRE DANS LE CADRE D’UNE REPRISE DE LA VOIRIE ET CRÉATION D’OUVRAGE (GIRATOIRE)
Année :  2017

RD 540
ETUDE : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AUTOUR DU CARREFOUR (PROJET DE GIRATOIRE) RD540/VC AU POËT-
LAVAL- ACCÈS QUARTIER GOUGNE
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
enjeux :ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE
Année :  2014/2015

RD 1
ETUDE : ASP MONTÉLIMAR - MONTBOUCHE
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
enjeux :ÉTUDE PAYSAGÈRE DANS LE CADRE D’UNE REPRISE DE LA VOIRIE ET CRÉATION D’OUVRAGE (GIRATOIRE)
Année :  2014-2016

RD 94
ETUDE : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AUTOUR DU CARREFOUR GIRATOIRE DU SAGITTAIRE 
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
enjeux : INTÉGRATION PAYSAGÈRE DE TALUS
Année :  2014

RD 93
ETUDE : PROJET DE SÉCURISATION DE LA RD 93 ENTRE ALLEX ET EURRE
maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de la Drôme (26) 
ENJEUX : EXPERTISE DE SITE - DEVENIR DE L’ALIGNEMENT D’ARBRES
ANNÉE :  2014

MISSION PAYSAGISTE-CONSEIL EN INFRASTRUCTURES 
2014-2018 /2019-2023
MAÎTRISE D’OUVRAGE :DIRECTION DES DÉPLACEMENTS  CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DÔME (26)
ÉTAT DES LIEUX ET PRESCRIPTIONS, INTÉGRATION PAYSAGÈRE, FORMATION - ATELIER - VISITE DE SITE
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DÉFINIR, 
PROGRAMMER ET 
AMÉNAGER
Intervenant dans les 
différentes phases préalables 
à l’aménagement, nous avons 
acquis une expertise accrue 
dans l’appréhension des 
problématiques territoriales à 
toutes les échelles.

Cette pratique de l’urbanisme 
réglementaire et stratégique est 
pour nous un atout. Elle favorise 
nos interventions dans les autres 
domaines de l’aménagement, 
nous permettant d’anticiper le 
moment venu les contraintes 
relatives au projet.

ÉTUDE DE DÉPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DU VILLAGE
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Saint-Blaise du Buis (38) 
mission : État initial - Réflexion sur la hiérarchisation des déplacements et les aménagements qualitatifs associés
Particularités : Village et hameaux, problèmes de sécurité 
Date :  2018

ÉTUDE DE DÉPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES EXTENSIONS DE DEUX ZONES D’ACTIVITÉS
maîtrise d’ouvrage :  CCBE - CAPV (38) 
mission : État initial - Réflexion sur la hiérarchisation des voies et intégration paysagères des extensions
caractéristiques :  Réflexion sur la liaison fonctionnelle et paysagère des deux zones situées sur des territoires différents.
Date :  2018

ÉTUDE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Renage (38) 
programme : État initial - aménagement du jardin et des abords du monuments aux morts - rampe d’accès PMR à l’église
mission : Programmation / Avant-projet
caractéristiques :  périmètre ABF
Date :  2017

TRAVERSÉE DE VILLAGE
maîtrise d’ouvrage : COMMUNE De MENGLON  (26)
mission : Étude de programmation et de faisabilité pour la définition d’une nouvelle centralité urbaine et la requalification 
de la traversée du village
caractéristiques :  Village composé de hameaux, réemploi de bâtiment
Coût global :    0.7 k €HT
Date :   2015

PLACE ET JARDIN DU BELVÉDÈRE
maîtrise d’ouvrage : COMMUNE De LA BUISSE (38)
mission : Étude de programmation et de faisabilité pour la requalification de la place DE L’église et la création d’un jardin 
caractéristiques :  
Coût global :   0.3 k €HT
Date :  2015

PLACE DE VILLAGE
maîtrise d’ouvrage : COMMUNE DE SAHUNE (26)
mission : Étude de programmation et de faisabilité pour la requalification de la place du village
Surface: 6 000 m² 
caractéristiques :  Situation au pied d’un important mur de soutènement / Zone inondable
Coût global : 0.5 k€ HT
Date :   2015

COEUR DE VILLAGE
maîtrise d’ouvrage :  Commune de SAINT SAUVEUR (38)
mission : Étude de programmation et de faisabilité pour l’aménagement de l’ensemble des espaces publics du village (3 
Pôles) 
caractéristiques :  Commune périphérique
Coût global :   1.6 k€ HT
Date :  :  2013

HAMEAU SAINT BARTHÉLEMY
maîtrise d’ouvrage :  Commune de LE GUA (38)
mission : Étude de programmation en vue de l’aménagement des espaces publics d’un des principaux hameaux de la 
commune.
Surface : 2 Ha
Coût global : 1.5 k€ HT
Date :  2011

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE FILATURE 
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Loriol sur Drôme (26)
mission : Étude de programmation et de faisabilité pour la reconversion du site de la filature (logements et parc)
Coût global : 1.2 k€ HT
Surface : 4 Ha
Date :  2010



LANDFABRIK

DÉFINIR, 
PROGRAMMER ET 
AMÉNAGER

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE)
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Veurey Voroize (38)
mission : Réalisation du PAVE, proposition d'un plan d'actions et son suivi opérationnel dans le cadre de la mission de 
paysagiste conseil de la commune.
Particularités : 
Date :   2011

ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Veurey Voroize (38)
mission : Étude de faisabilité en vue de l’aménagement des espaces publics du centre village;
Particularités : Étude de circulation et réflexion sur le stationnement aménagement des abords d'équipements
Coût estimatif :  13 k€ HT
Date :   2010

PARC DE L’ÉTANG DE LA PERRIÉRE
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Veurey Voroize (38)
mission : Étude de faisabilité en vue de la création d’un parc nature et paysager
Surface: 2.3 Ha
Coût estimatif :   1 k€ HT
Date :     2010

ÉTUDE FAISABILITÉ DE LA REQUALIFICATION DU SQUARE BRAMERET
maîtrise d’ouvrage :  Ville de Voiron (38)
mission : Étude de programmation et de faisabilité pour la transformation d’un plateau sportif en square de proximité. 
réflexion sur la place de la voiture.
Coût estimatif :   0,8 k €HT
Date :     2010

RÉALISATION D’ANALYSES D’OPPORTUNITÉ ET D’ÉTUDES DE FAISABILITÉ EN VUE DE LA 
CRÉATION ET DE L’AMÉNAGEMENT DE ZONES D’ACTIVITÉS
maîtrise d’ouvrage :   Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin / COVE (84)
mission : Étude pour l'aménagement des extensions de zones d'activités ou la création de zones sur l'ensemble du 
territoire (6 projets) 
Particularités : Projet financé par la région
Date :   2009

DEVENIR DES ZONES NB D’HABITAT DIFFUS
maîtrise d’ouvrage :  DDEA 13 - Service Territorial Nord Est (13)
mission : À partir d’un diagnostic complet (sociologique, historique, réglementaire, paysager) proposition des outils 
itératifs de gestion des zones NB dans une logique de projet urbain du PLU (étude réalisée sur 4 communes). 
Particularités : Territoire mité avec une forte pression foncière
Date :    2009

ÉTUDE DE DÉFINITION D’UN PROJET URBAIN 
maîtrise d’ouvrage :  COPAVO (84)
mission : Étude pour la mise en application du pas (plan d’actions solidaire) sur 14 communes. 
Particularités : Cadre de référence / fiches actions Définition D’une logique et des priorités dans les projets financés par 
la région.
Date : 2007

ÉTUDE D'IMPLANTATION POUR LA MAISON DU PARC
maîtrise d’ouvrage :  Parc Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée (11)
mission : Étude d'implantation des nouveau locaux du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.
Particularités : Analyse du territoire d'implantation et réflexion stratégique sur la meilleur localisation. Définition du 
potentiel de chaque site bâti et non bâti pour définir le site le plus représentatif.
Date :     2007

PARC SAINT LAZARE
maîtrise d’ouvrage :  SEMAVIP PARIS (75)
mission : Étude de faisabilité en vue de la Création d’un parc urbain piétonnier et paysager regroupant des équipements 
publics.
Particularités : Jardin sur dalle, modification d'une trémie de parking souterrain (par la technique de pale planche)
Surface: 2.3 HA
Coût estimatif :  13 M€ HT
Date :     2007



LANDFABRIK

GESTION 
DIFFÉRENCIÉ
Plan de gestion différenciée

ÉLABORATION D’UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES 
PUBLICS SUR LA COMMUNE
maîtrise d’ouvrage :  Commune de la Buisse (38)
mission : Analyse des structures des espaces publics et élaboration du schéma de gestion écologique des espaces publics 
Plan d’actions pluriannuel.
Particularités : Animation d'ateliers de définition des projets et visite patrimoniale lors des journées du patrimoine
DATE: juin 2014

ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DU PATRIMOINE  VÉGÉTAL ET 
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Renage (38)
mission : Plan de gestion différenciée du patrimoine arboré et arbustif de la commune, étude de programmation 
des espaces publics centraux prenant en compte la gestion écologique, réalisation d’un plan d’actions, d’un cahier de 
recommandations et suivi annuel
DATE: juin 2013

EMBÂCLES URBAINES
maîtrise d’ouvrage : Ville de Fontaine (38)
programme : Matérialisation de la trame verte et bleue sur plusieurs sites avec des installations pour les journées de 
l’environnement (3 sites) 
mission : Conception - réalisation
coût global : 10 000 €HT
DATE : 2013

ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE
maîtrise d’ouvrage :  Veurey Voroize (38)
mission : Plan de gestion différenciée de la commune, étude de programmation des espaces publics centraux prenant en 
compte la gestion écologique, réalisation d’un plan d’actions, d’un cahier de recommandations et suivi annuel
Audit du service espaces verts et cartographie des classes d’entretien à mettre en place.
DATE :   2012



LANDFABRIK
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xx

2021
# Séquences Bois n°132 : classement agences d’architecture bas carbone : 1er ex aequo et article sur ITE Paille
# Maison Ecologique n°120 : article sur ITE Paille / janvier 2021
# L’isolation paille, une solution à caractère social en plein Paris / Climatico janvier 2021

2020
# Fordaq : La paille s’émancipe du bois / sept 2020
# Ile-de-France : des logements en paille et en bois, la nouvelle idée écolo des bailleurs sociaux / Le Parisien sept 2020
# Un immeuble de logements parisiens en R+7 enfile un sac à dos de paille / Le Moniteur août 2020
# La paille en construction : moins de carbone, plus d’intensité / Batirama août 2020
# Rénovation énergétique : à Paris, une résidence sociale est isolée avec des bottes de paille ! / Capital août 2020
# Lettre d’information sur bâtiment agricole en bois projet Venoy UICB / février 2020
# Article ‘Crue, la Terre promise a un bel avenir’ projet Brangues / p44-45 Le Moniteur n°6066 10 janvier 2020 

2019
# Article sur Projet Brangues Revue Topophile / novembre 2019
# Prix Régional de la Construction Bois Ile de France Projet Cossigny Francilbois - Conseil Régional IDF  /  juin 2019

2018
# Catalogue et Exposition Fibra Award Projet Chevannes Fibra Award / septembre 2018 
# Prix Régional de la Construction Bois Ile de France Projet Chevannes Francilbois - Conseil Régional IDF  /  juin 2018 
# Catalogue Prix Régional de la Construction Bois Bretagne Projet Roz sur Couesnon Abibois  /  septembre 2018 
# Catalogue Prix Régional de la Construction Bois AURA Projet Gières Fibois  /  décembre 2018 

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

2014
# «A Crolles, la nature investit un parc urbain» Parc de Crolles [Horticulture&Paysage p60] / mars 2014 
# «Urban Furniture» Square Brameret & Lucie Baud [Artpower p208-211] / février 2014 

2013
# «Ambiances bucoliques en milieu périurbain» Parc de Crolles [Le Moniteur p36] / 22 nov 2013
# magazine «Eco Maison Bois n°24» sept oct 2013 
# Mention du jury «Prix de la Construction Bois en Bourgogne 2013»  [Approvalbois]  / juillet 2013

2012
# «maison écologique en paille» Luc Floissac [Terre Vivante]  /oct 2012
# «chantier centre equestre»  [journal ‘Le Bien Public’]  / 2012

2010
# «objets urbains, vivre la ville autrement» S.Barbaux et S.Lubtchansky [ICI Interface]  / nov 2010

2008
# «diversité : la notion de réussite» édité par le scéren [CNDP] ville école intégration n°152  / mars 2008

2007
# «FRONTAL IMPACT : école maternelle de Noisy le Sec» magazine MARK #9 frontal impact / juillet 2007
# «Concours d’idées international pour le TGI» supplément de l’amc n°167 / février 2007
# «Entre halle et dalle, des idées pour le futur Palais de justice de Paris» Le Monde / 05 janvier 2007

2006
# «Genève, 2020 Co-habitations» édité par FAS, section Genève / décembre 2006
# «Tolbiac : la justice dans la cité» édité par EPPJP et l’IFA / décembre 2006
# «conférence de presse résultat du concours d’idées international» EPPJP / 27 novembre 2006
# «Quel tertiaire pour demain ?» édité par le CAUE  11 / octobre 2006
# Catalogue «Prix de l’habitat durable 2006» édité par la Ville de Grenoble / mai 2006
# «Etonnantes extensions d’un pavillon» JDD / 16 avril 2006
# «dossier de presse exposition Concours Privé à la maison de l’Architecture» plan01 / avril 2006
# «Evolution des petites unités d’habitation bordelaises» édité par la Ville de Bordeaux et GDF / mars 2006

2005
# Catalogue «Incheon International Design Fair 2005» édité par INDEF / octobre 2005
# «Chairs n.2 2005» édité par Promosedia / décembre 2005
# Catalogue «Promosedia International Design Competition 2005» édité par Promosedia / septembre 2005
# «Caiazza Memorial Challange»  ideamagazine / sept 2005
# «Chaise Burnt Log»  Gulf Interiors Summer 2005 Issue 50 / août 2005
# «Winners of 2005 Promosedia International Design Competition» design-italia / juillet 2005
# «PROMOSEDIA 2005 CAIAZZA MEMORIAL CHALLENGE» bulfurniture / juillet 2005
# «Promosedia International Design Competition» möbelmarkt / juin 2005
# «Promosedia Awards Design Prize» Interior Design / 21 juin 2005
# «Promosedia International Design Competition» furniture world magazine / juin 2005
# «Catalogue de la quinzaine du design à Chaumont sur Loire» édité par CIPJP / juin 2005
# «Catalogue petites machines à habiter 2005»  édité 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’habitat Intermédiaire» édité par Cimbéton /  juin 2001
# Catalogue du Concours «Le grand Salève» édité par l’Université d’Architecture de Genève / sept 2001
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PAYS DES COULEURS

Didier Louvet,  le maire, et
son  équipe,  ont  décidé

l’utilisation  de  matériaux
premiers  pour  la  construc
tion de leur espace public. Ils
ont  choisi  Benoît  Rougelot,
architecte et administrateur
du  Réseau  français  de  la 
construction  paille,  pour  sa
mise  en  œuvre  et  en  pro
mouvoir les performances.

« L’utilisation  de  la  paille
n’est pas nouvelle. Ce maté
riau  possède  de  nombreux
avantages comme ses quali
tés isolantes qui assurent un 
réel confort thermique. C’est
économique et la paille, tout
en favorisant un air intérieur
sain, procure une très bonne
ambiance  acoustique.  C’est
une  “énergie  grise”  peu
coûteuse.  Ce  déchet  de  la
moisson  (sous  produit  agri
cole),  on  n’en  utilise  que
10 % de la production totale.
Si la totalité était utilisée, on
pourrait  construire  plus  de
500 000  logements »,  expli

que  Benoît  Rougelot,  avant
de  poursuivre :  « Les  blocs
de paille ont été insérés dans
une  structure  porteuse 
adaptée aux dimensions des
bottes et à leur sens de pose.
Sur  le  côté  extérieur,  elles

seront recouvertes de bois et
à l’intérieur enduite de terre 
pour  favoriser  la  régulation
hydrologique  du  bâtiment. 
Lequel ne comportera aucu
ne peinture externe ou inter
ne, c’est l’occasion de le ren

dre plus sain encore. »
Si  les  trois quarts du bâti

ment  sont  des  murs  en
paille, celui côté sud sera en
pisé. Outre  les qualités  iso
lantes  du  pisé,  là  aussi  le
conseil municipal a souhaité

intégrer ce bâtiment moder
ne au sein d’un village où ce
matériau  traditionnel  de
meure présent dans de nom
breuses habitations.

Le chantier sera ouvert 
au public

Ce mur, qui sera constitué de
blocs préfabriqués, mesure
ra 10 mètres sur 6 mètres et
couvrira deux étages. Le cô
té écologique de ce bâtiment
a été poussé jusqu’à sa tech
nique  pour  le  chauffer.  Ici, 
c’est une chaufferie utilisant
du bois déchiqueté qui assu
rera la température du bâti
ment  en  hiver.  Le  chantier
sera  ouvert  au  public,  no
tamment pour connaître les
techniques sur le pisé et sur
la paille enduite de terre.

Cette visite informative 
est planifiée le lundi 18 juin, 
à 17 et 19 heures. Inscriptions 
en mairie, tél. 04 74 80 13 19.

Benoît Rougelot, architecte, et Didier Louvet, le maire, vont organiser une visite de chantier ouverte à tous, 
pour expliquer l’utilisation des matériaux utilisés dans cette construction et leurs avantages.

BRANGUES  | 

“L’espace public novateur” est en bonne voie
Un bâtiment, quelque peu

futuriste,  prend  forme
sur l’actuel terrain de sport 
de l’école. Un bâtiment sur
trois  niveaux  (R  +  2)  for
mant un volume rectangu
laire.

Il abritera, en fin de cette
année  un  “espace  public
novateur”,  avec  l’école 
communale  (primaire  et 
maternelle).  Tout  en  haut,
l’étage est réservé à la ma
ternelle.  On  y  entrera  de
puis la petite cour actuelle,
en utilisant une passerelle.
Elle  se  composera  de  trois 
pièces principales : la clas
se, le dortoir et, la nouveau
té, ce sera une salle de mo
tricité.  L’espace  total,  y 
compris  les  toilettes,  sera 
d’environ 180 m².

Les habitants peuvent 
proposer un nom
à la nouvelle école

Le premier étage accueille
ra  deux  classes  d’une
soixantaine de mètres car

rés chacune. Les élèves en
treront  dans  l’école  par  la
nouvelle  cour  au  rezde
chaussée.

Des  sanitaires  séparés
sont  aussi  prévus  pour  les
deux classes. Chaque clas

se disposera de deux portes
de sortie.

Au  rezdechaussée,  se
trouvera  la  bibliothèque
municipale, qui pourra en
fin  se  développer  comme 
un véritable lieu de lecture

publique,  en  quittant  son
actuel bungalow.

L’autre moitié du bâtiment
deviendra  un  espace  dans
lequel pourront être instal
lés  des  ordinateurs,  des 
jeux,  ce  serait  une  salle 

d’informatique/ludothè
que.

Actuellement,  les  habi
tants peuvent se rendre en 
mairie pour donner un nom,
lui  aussi  original,  à  cette 
école du futur.

Le bâtiment, qui abritera la nouvelle école, avance à grands pas. 
Il sera opérationnel en cette fin d’année 2018.

Plusieurs réunions de chantier ont eu lieu et vont se dérouler 
pendant la période des travaux.

Les maquettistes sont de vé
ritables récupérateurs d’ob

jets  divers  pour  réaliser  des
œuvres artistiques se laissant
admirer.  René  Messin  a,  lui,
choisi de  récupérer des allu
mettes pour construire des bâ
timents communaux, à échel
le réduite.

Il a reproduit le château 
de Brangues et la mairie

René  Messin  coupe  le  bout
souffré ou directement la brû
le pour n’en conserver que le 
bâtonnet.  Il  ne  reste  ensuite
qu’à assembler en maniant le
cutter  et  la  colle.  Parmi  ses 
réalisations,  on  note  le  châ
teau de Brangues qui a déjà 
pu être admiré lors d’une ex
position  à  l’espace  Claudel
Stendhal de ce village et que

l’on peut voir actuellement à
l’église.

Cette  fois,  lors  de  l’exposi
tion  multiarts  de  SaintVic
tordeMorestel, c’est  la mai
rie de ce village qu’il a présen
té. Une sorte de normalité car,
avant d’émigrer à Brangues, il
y fut natif et résident. Une ma
quette réalisée avec le sens du
détail, preuve de la qualité du
travail de ce passionné.

4 230 allumettes, 
2 600 tuiles cartonnées 
et 13 tubes de colle

Pour  la construction de cette
mairie, il lui a fallu 4 230 allu
mettes,  2 600  tuiles  carton
nées  et  13  tubes  de  colle.
Mais,  surtout,  beaucoup  de
patience et sept mois de  tra
vail. René Messin, ici devant la mairie qui est l’une de ses œuvres. Elle a été réalisée avec de simples allumettes.

René Messin, le colleur d’allumettes

Le banquet des aînés est une
tradition bien ancrée dans le

village. Avec toutefois, comme 
le  rappela  Didier  Louvet,  le 
maire, dans son discours d’ac
cueil,  une  pensée  particulière 
pour  leurs amis empêchés d’y 
assister et ceux qui les ont quit
tés. Chaque année,  le village, 
avec le soutien du centre com
munal  d’action  sociale,  offre 
l’occasion, aux plus anciens, de 
se retrouver autour d’un repas 
et de discuter. Chants, danses 
et  bons  mots  ont  agrémenté 
l’aprèsmidi,  avec  notamment 
Noëlle Condamin,  la doyenne 
qui, à 98 ans, n’a pas hésité à 
pousser  la  chansonnette.  Les 
aînés ont pu inaugurer la toute 
nouvelle  salle  d’activités  qui 
remplace  l’ancienne  salle  des 
fêtes, appelée à devenir la nou
velle mairie.Ce temps festif, qu’est le banquet des seniors du village, rencontre toujours un joli succès.

Ambiance détendue au banquet des aînés

La structure du bâtiment est en paille et en pisé

BRANGUES
Visite du château et jeu de piste 
ce week-end

Ü L’association “Brangues, village de littérature” multiplie les 
visites guidées pour faire découvrir le petit patrimoine local, les
bâtiments relatifs à l’affaire Berthet, mais également, en ac-
cord avec la famille Claudel, propriétaire des lieux, le château 
construit au XIVe sous l’impulsion des Roussillon, puissante 
famille du Dauphiné. Un voyage culturel et touristique à la fois
grâce notamment aux bénévoles de l’association présidée par
Bernard Michoud, qui sera possible ce samedi 2 juin (visite du
château) avec des départs prévus à 10 heures, 14 heures et 
15 h 30. Départs obligatoires depuis l’espace d’exposition sur
la place de Brangues (payant).
> Inscription au musée, soit par téléphone 
au 04 74 80 32 14 ou par courriel : villagedelitteratu-
re@gmail.com
Ü Ce dimanche 3 juin, à partir de 14 heures, l’association 
propose aussi un jeu de piste dans l’enceinte du château. Un 
jeu en accès libre dont le règlement et les questions sont à 
retirer à l’espace d’exposition de la place Claudel. Un endroit 
où il est possible de visiter la nouvelle exposition ouverte et 
dénommée “D’une tour de garde à la demeure d’un écrivain”, 
qui retrace la vie du château de Brangues depuis la pose de 
ses premières pierres au XIVe siècle jusqu’à nos jours. 
> Entrée gratuite.

LOCALE  EXPRESS

ARANDONPASSINS
Ü Voyage des classes
Samedi 2 juin, à 8 heures, 
les classes 1966/67 organisent 
leur voyage annuel à Renaison.

&04 74 80 33 08.

SERMÉRIEU
Ü Messe dominicale
Dimanche 3 juin, 
à 10 h 30, à l’église.

INFOS PRATIQUES

BOUVESSEQUIRIEU
Les bénévoles de la bibliothèque 
saluent leur collègue Brigitte Cussigh

Ü Les bénévoles de la bibliothèque se sont retrouvés au 
restaurant. S’ils avaient un peu avancé la date du traditionnel 
repas de fin d’année, c’est parce qu’une des chevilles ouvriè-
res de leur équipe va les quitter début juin. Brigitte Cussigh, 
Rémoise d’origine mais Bouvessarde d’adoption, va retourner
en Champagne. Elle avait rejoint l’équipe de la bibliothèque, 
en 2016, à la réouverture après travaux. Impliquée dans la vie
du village et de l’école, elle faisait partie de l’équipe de l’aide 
aux devoirs, accompagnant les enfants dans les sorties sco-
laires.

892072400

INFOS SERVICES

TAXI CHRISTOPHE
Tous transports malades assis

+ colis toutes distances
06 84 60 64 99
06 09 41 89 93

TAXI CHRISTOPHE
Tous transports malades assis

+ colis toutes distances
06 84 60 64 99
06 09 41 89 93
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2021
# Assemblée Générale constitutive du Projet National Terre et Confédération Terre Crue / septembre 2021
# Modérateur Table ronde biosourcés pendant le Forum Bois Construction (Paris) / juillet 2021
# Atlas des Biosourcés Ekopolis / juin 2021
# Jury du OFF du DD / mars 2021
# En attendant Batimat, émission de radio : La paille innovation ou tradition ? / février 2021
# Webinaire ITE Paille : cas d’école / février 2021
# Webinaire NZC Rénovation :Quels leviers pour la rénovation bas carbone ? / février 2021
2020
# Webinaire ITE Paille pour Oïkos (69) / décembre 2020
# Préside les Rencontres Nationales de la Construction Paille (visio) / octobre 2020
# Animation Portes Ouvertes Chantier ITE Paille Convention15e / août 2020
# Réunion DHUP Etat Filière Paille en France / juillet 2020
# Webinaire Filière Terre en Ile de France : préfiguration / mai 2020
# Webinaire Ventilation Naturelle : enjeux de résilience et performance (RFCP) / mai 2020
# Webinaire Rédaction des Règles Professionnelles ITE Paille / avril 2020
# Préside les Rencontres Régionales de la Construction Paille PACA / janvier 2020
2019
# Conférence OFF du DD Lyon / décembre 2019
# Brangues : sortir du confort Assises Nationales Construction Terre à Rennes / Novembre 2019
# Animateur Conférence durant le Festival Bellastock (paille) / septembre 2019
# Conférence ‘Construire en Paille’ Université Technologique de Compiègne / mai 2019
# Conférence Habitat Vernaculaire et Naturel Mairie du 18e / mai 2019
# Formateur Atelier Biosourcé CROAIF / avril 2019
# atelier biosourcé (projet Espace Novateur en Milieu Rural) Forum Bois Construction à Nancy / avril 2019
# Animateur Table Ronde construction paille matériau résilient ICEB Café / CROAIF / février 2019
# Colloque Paille Porteuse à Bellastock / février 2019
2018
# Conférence «Construire en paille et en Terre»  PTCE Montreuil / novembre 2018 
# Conférence Pisé et marché public Journée Pisé dans les Dombes (01) / septembre 2018 
# Table-ronde «Quel état d’avancement des filières bois et paille ?»  IAU / juillet 2018 
# Conférence ‘Construire en Paille’ Fab City Mairie de Paris / juillet 2018
# «Présentation de l’écosystème Bois Terre Paille à Brangues» Rencontres Nationales RFCP / juin 2018 
# Conférence Retour sur le Durable Construction Paille projet Chevannes Ekopolis / juin 2018 
# Conférence ‘Construire en Paille’ Salon Biomasse Seine et Marne / mars 2018
# Suivi Technique Fabrication Maquettes Paille Ecole d’Architecture Belleville / février 2018
2017
# Conférence ‘Construire en Paille’ Ecole d’Architecture Belleville / novembre 2017
# Conférence ‘Construire en Paille’ pour Formateur des Collectivités à Marseille / août 2017
# Rencontres Nationales de la Construction Paille à Paris (3 jours conférence, visites, ateliers) Co-organisateur /  juin 2017
# Table ronde «Penser local : Matériaux Biosourcés»  OFF du DD Maison de l’Architecture IDF / juin 2017
# Etat des lieux de la filière paille francilienne Collect’IF paille-DRIEA-Conseil Régional-DRIAAF / mai 2017
2016
# Table Ronde constructions paille en Ile de France ALEC Plaine Commune / décembre 2016
# Conférence constructions paille en Ile de France Maison de l’Environnement Sénart / juin 2016
2015
# Table Ronde constructions paille en Ile de France 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 aux Rencontres Nationales de la Paille à Egletons RFCP / novembre 2014
# Rencontre Interprofessionnelle du Paysage (Parc de Crolles) organisée par le CAUE38 / 20 mai 2014 
2013
# Trophées Bois pour l’école à la Rivière organisé par le Conseil 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 aux Rencontres Nationales de la Paille à Autun organisé par RFCP / novembre 2012
# Exposition projets paille en Isère organisé par Conseil 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 tertiaire pour demain ? colloque organisé par le CAUE  11 / Carcassonne /octobre 2006
# Exposition Concours Simplicity organisé par Casla / Almere / Pays-bas / sept 2006
# Prix de l’habitat durable 2006 organisé par la Ville 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 Ville de Bordeaux et GDF / Bordeaux / mars 2006
# Exposition Concours Minimaousse organisé par la ministère de la culture / janvier 2006
2005
# Grand Prix de la Création section design organisé par la Ville de Paris / décembre 2005
# 3rd International Architecture Biennale Ljubljana organisé par monochrome / Ljubljana / Slovénie / novembre 2005
# Festival d’architecture eme3 à Poble Nou organisé par eme3 / Barcelone / Espagne / octobre 2005
# Incheon International 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 / juin 2005
# Exposition concours du nouveau giratoire de la Chaux de Fonds  / Suisse / juin 2005
# Exposition itinérante petites machines à habiter 2005 organisé par le CAUE 72 / mars 2005
2001
# Exposition «Le grand Salève» à l’Université d’Architecture de Genève / Suisse / sept 2001
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