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1_yéMen
2_vietnaM
3_Suède
4_itaLie
5_France
6_vietnaM
7_Japon
8_France
9_Burkina FaSo
10_vietnaM
11_cÔte d’ivoire
12_France

préSentation

pauL-eMManueL Loiret & Serge JoLy, d’aBord deS parcourS

paul-emmanuel Loiret et Serge Joly se sont rencontrés en 1993 à l’école supérieure 
d’architecture de paris-la-Seine. ils soutiennent respectivement leur diplôme 
d’architecture (d.p.L.g.) en 2002 et 2001 puis exercent jusqu’en 2007 dans des agences 
et institutions françaises et étrangères telles que les ateliers Jean nouvel, le renzo 
piano Building Workshop, Jacques Ferrier architectures et les Services economiques 
des ambassades de France dans divers pays d’afrique. 

en parallèle, chacun fait l’expérience de voyages autour du monde (asie, amérique du 
Sud, amérique centrale, amérique du nord, Moyen-orient, afrique australe, afrique 
de l’ouest, afrique du nord, europe) durant lesquels ils saisissent le rôle essentiel 
de la relation entre les milieux naturels et culturels dans l’émergence de toutes les 
anciennes formes d’architectures. cette prise de conscience devient un élément décisif 
de leur future pratique professionnelle.

entre 2003 et 2006, ils travaillent ensemble sous le nom d’architecture-system. cette 
période sera consacrée par l’obtention des nouveaux albums de la Jeune architecture 
2005-2006 (naJa), nomination bisannuelle du Ministère de la culture récompensant 
une quinzaine d’agences d’architectes européens de moins de 35 ans pour la qualité de 
leur travail et leur potentiel d’avenir. en 2007, ils fondent la Sarl Joly & Loiret, agence 
d’architecture.

aujourd’hui, la production s’est diversifiée pour la maîtrise d’ouvrage publique et privée 
dans les domaines des équipements sportifs, culturels et scolaires, du patrimoine, de 
l’environnement, du paysage, de la scénographie et du logement avec pour dominante 
l’usage des matériaux naturels et le rapport des interventions à leurs milieux. 

depuis sa création, l’agence a été notamment nominée au prix de la première Œuvre 
(2010), lauréate du prix national de la construction en Bois (2012), lauréate des Lauriers 
de la construction en Bois (2013 & 2014), lauréate du prix national de la construction 
en terre crue (2014) et lauréate du prix “40 under 40” (2014) récompensant les 40 
meilleures jeunes agences d’architecture du continent européen.

paul-emmanuel Loiret et Serge Joly enseignent par ailleurs dans les écoles nationales 
supérieures d’architecture et à l’école spéciale d’architecture.
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1_France
2_Mexique
3_France
4_LiBan
5_eSpagne
6_écoSSe
7_France
8_vietnaM
9_Burkina FaSo
10_Mexique
11_Burkina FaSo
12_cÔte d’ivoire

déMarche 

au fil de nos parcours, nous avons développé une démarche architecturale et 
architectonique basée sur l’observation des contextes. À l’image des architectures 
vernaculaires, nous cherchons à construire une architecture simple mais complexe ; une 
architecture porteuse de sens, située, environnementalement juste et culturellement 
représentative. 

dépassant le lien essentiel à la fonction, cette architecture est accordée avec son milieu 
(mésologique). elle s’inscrit dans l’espace et le temps selon une approche écologique, 
technique et symbolique soutenable en s’appuyant notamment sur le bioclimatisme, 
les qualités sensibles et environnementales des matériaux naturels, les techniques 
et les savoir-faire locaux et sur les usages des hommes qui l’habitent. chaque projet, 
conçu dans un souci d’économie de matière et d’énergie, ainsi produit, reflète et à la 
fois préserve la singularité et la diversité des territoires physiques et des expressions 
culturelles dans lesquels il prend corps. 

avant toute chose, notre ambition est de développer des projets vivants, efficients, 
dynamiques et durables, aptes à générer, pour ceux qui les vivent, des effets poétiques et 
émotionnels ; loin de toute idéologie formelle, l’agence entend construire une architecture 
dispositif, c’est-à-dire une architecture qui ne tienne pas seulement de sa propre présence 
physique mais des actions et événements sensuels qu’elle peut engendrer.

cette démarche s’appuie depuis 2013 sur la recherche et l’expérimentation. L’agence 
développe ainsi en interne une cellule recherche & développement et s’associe avec des 
laboratoires pour mener divers projets expérimentaux visants à développer l’approche 
contextuelle et l’usage des matériaux naturels (pierre, terre crue, bois, fibres) dans 
l’architecture de la ville.
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L’agence et LeS aSSociéS

direction de proJetS

charLotte SiWiorek
architecte dehMonp, née en 1983
depuiS 2007 : architecte directrice de projets chez 
Joly&Loiret
2006 : prix W, Mention de la Fondation Wilmotte, 
concours européen de jeunes architectes

gregory LaLau-keraLy
architecte dehMonp & ingénieur etp, né en 1983
depuiS 2016 : architecte chef de projets chez Joly&Loiret

eLeonora giganteSco
architecte diplômée de l’université de gênes, née en 
1987
depuiS 2017 : architecte chef de projets chez Joly&Loiret

pauL-eMManueL Loiret
architecte dpLg, co-gérant, né en 1973
expérience 
2005 > auJourd’hui : co-gérant de l’agence 
Joly&Loiret
2002 > 2007 : collaborateur et chef de projets 
chez Jacques Ferrier et aux ateliers Jean nouvel 
1999 > 2001 : coopérant aMo et architecte conseil 
auprès des ambassades de France en afrique noire, 
du nord et australe
ForMationS
2012 : Formation Bâtiment à très faible 
consommation d’énergie
2002 : Formation hqe, esquisse verte 
2001 : architecte dpLg - up9

Serge JoLy
architecte dpLg, co-gérant, né en 1974
expérience 
2005 > auJourd’hui : co-gérant de l’agence 
Joly&Loiret
2003 > 2006 : collaborateur au renzo piano 
Building Workshop
2000 > 2003 : collaborateur chantier 
et chef de projets chez architecture Studio 
ForMationS
2015 : diplôme en réhabilitation du bâti ancien, cnaM
2012 : Formation étanchéité à l’air
2000 : architecte dpLg - up9 
1995 : pg diploma, école d’architecture 
de plymouth, angleterre

architecteS aSSociéS

L’agence d’architecture et d’urBaniSMe JoLy & Loiret

L’agence d’architecture Joly & Loiret est constituée essentiellement d’architectes 
diplômés. L’agence a toutes les capacités techniques pour prendre en charge les 
missions définies dans le cadre de la loi Mop (eSq, apS, apd, pro, exe, act, viSa, det, 
aor, doe), ainsi que les missions hqe, les études de faisabilité ou de programmation,  
la scénographie et ponctuellement la mission opc. L’agence dispose par ailleurs de 
moyens informatiques performants et d’un réseau d’architectes en freelance qui 
permettent de répondre efficacement à de fortes charges de travail. L’agence est dirigée 
par deux architectes co-gérants associés ayant chacun plus de 15 ans d’expérience 
professionnelle en phase étude et phase chantier.

puBLicationS

L’agence est régulièrement publiée dans la presse 
papier et web française et internationale : 

d’architecture, aMc, archdaily, archicree, 
archistorm, architectures À vivre, architektur 
aktuell, arqa, Batiactu, Baumeister, chroniques 
d’architecture, d’architectures, dB - deutsche 
Bauzeitung, designboom, detail, ecologik, Landezine, 
Landscape design, Le courrier de l’architecte, Le 
Journal du dimanche, Le Moniteur, Le parisien, Le 
point, Les échos, Mercredis d’architecture Studio, 
plateforma arquitectura, technique et architecture, 
terre d’architecture, yapi turki, Maisons paysannes 
de France… 

enSeigneMent et recherche

depuiS 2007 :Serge Joly enseigne à l’école spéciale 
d’architecture, paris, au laboratoire de
master « La fabrique collective »

depuiS 2012 :paul-emmanuel Loiret est maître de 
conférence des enSa (actuellement en 
poste à grenoble) et chercheur du 
laboratoire craterre/Labex ae&cc

2007 > 2011 :   paul-emmanuel Loiret enseigne 
dans les écoles nationales supérieures
d’architecture de versailles, de nantes 
et de paris-val de Seine

conférence « terres de paris », 
école polytechnique, paris

conférence au terra award « terres de 
paris » l’ecoBuild, Bruxelles

conférence « La voie des Milieux » 
Les Mercredis d’aS, architecture Studio

conférence et Workshop terre, école
nationale des Beaux-arts de hangzou
en chine

conférence « terres de paris, de la matière 
au matériau », école nationale Supérieure 
d’art de dijon

conférence « re-sourcé », dans le cadre du 
« mois du réemploi », enSa clermont-
Ferrand

conférence « nouvelles proximités : mobilités, 
énergies, matières » enSa Marne-la-vallée

conférence « terres de paris », enSa 
grenoble

conférence « terres en Mars : terre de 
matière », enSa paris-Belleville

direction et commissariat de l’exposition 
« terres de paris, de la matière au matériau »
pavillon de l’arsenal (oct. 2016 - jan. 2017)

conférence « réinventer paris en terre » 
appar(tenir) à la terre, séminaire dSaa 
alternatives urbaines, vitry-sur-Seine

Le projet « habiter la terre » exposé à la  
biennale d’architecture de venise dans  
l’installation « Mud Works » de hanna 
heringer et Martin rauch

« La voie des Milieux », exposition        
monographique sur les processus de  
conception de l’agence Joly&Loiret,  
espace richaud, versailles

conférence « La voie des Milieux », 
enSa paris-val de Seine

conférence « réinventer paris en terre »                       
eco-Build cluster, Bruxelles

conférence et table ronde sur la    
construction en terre, Musée des    
confluences, Lyon

conférence et direction d’un workshop sur   
les espaces d’apprentissage à l’école  
d’architecture del azuay, cuenca, équateur

conférence débat sur le thème des milieux  
avec la philosophe chris younes, grenoble

conférence et table ronde sur le thème des 
milieux, La plateforme, grenoble

« La voie des Milieux », exposition  
monographique sur les processus de   
conception de l’agence Joly&Loiret,   
Maison de l’architecture de l’isère,   
grenoble (sept. 2015)
exposition des “40 under 40”, athènes,  
grèce (juin 2015)

pavillon de la France, congrès de l’uia  
à durban, afrique du Sud, exposition du projet 
« Les ganivelles »

palais de chaillot, paris, exposition
« habiter écologique » 

palais de chaillot, paris, exposition
des lauréats des nouveaux albums
des Jeunes architectes 2005-2006
exposition itinérante en France

Jan 2018

oct 2017

Juin 2017

avr 2017

avr 2017

avr 2017

avr 2017

avr 2017

Mar 2017 

Mar 2017

oct 2016 

Jui 2016

Mai 2016

avr 2016

avr 2016 

avr 2016

Mar 2016 

déc 2015

nov 2015

2015

2014

Mai 2009  

2006-2009  

nominé « primus » du geste d’or 2017 pour 
le conservatoire de danse et de musique à 
versailles 

« cycle terre, la fabrique de matériaux en 
terre crue » lauréat de l’appel à projets 
européen « actions innovatrices urbaines »

prix archi design club pour le 
conservatoire de musique et de danse à 
versailles 

nominé prix de la tuile en terre cuite 2016

Lauréats du prix rené Fontaine                                                         
architecture et patrimoine 2015 - décerné  
par Maisons paysannes de France pour le 
projet de la Maison du parc naturel régional 
du gâtinais à Milly-la-Forêt

Lauréats des “40 under 40”, meilleures  
jeunes agences du continent européen

Lauréats des Lauriers de la construction 
Bois, pour la Maison du parc à Milly-la-
Forêt

Lauréats du prix national de la 
construction en terre crue (catégorie 
aménagement intérieur) pour la Maison du 
parc à Milly-la-Forêt

Lauréats du prix de l’architecture et de  
l’aménagement en essonne pour la Maison 
du parc à Milly-la-Forêt

co-lauréat des Lauriers de la construction 
en Bois, catégorie équipement public, pour 
le stade équestre de Fontainebleau

prix national de la construction en Bois 2012
2ème prix, équipements publics ou tertiaires, 
pour le projet « Les ganivelles »

Sélectionné pour le prix de la 
première Œuvre 2010, prix des éditions 
du Moniteur, pour le projet 
« Les ganivelles »

prix agora encouragements, 
meilleur équipement public en projet, 
ville de Bordeaux, pour le projet 
« Les 3 Mondes, groupe scolaire 
de la Berge du Lac »

Lauréats des naJa, nouveaux albums  
de la Jeune architecture 2005-2006 

prix r.L. vuibert mention 
pour le grand prix d’architecture 
de l’institut de France

exposition « terre d’ici », arc en rêve centre 
d’architecture, Bordeaux

conférence « La voie des Milieux », 
entretiens de chaillot,
cité de l’architecture et du patrimoine

conférence  « construire en terre à paris »,
école spéciale d’architecture

conférence  « terres de paris »,
icade, issy-les-Moulineaux

conférence  « Matérialités naturelles », 
enSa Montpellier

conférence Sevran, création d’un éco-
quartier à partir des déblais du grand 
paris, Les rendez-vous métropolitains, à la 
cité de l’architecture et du patrimoine

nov 2017 

oct 2017 

Mar 2017 

oct 2016  

oct 2015      

oct 2014       

avr 2014   

Juin 2013 

Mai 2013 

Fev 2013 

oct 2012

nov 2010 

Jan 2010  

2006 

1997 

JuiL  2018  

Mai 2018      

avr 2018 

avr 2018 

Mar 2018

Fév 2018

prix

expoSitionS & conFérenceS
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iMageS

LnMB, tu verras, arte-Factory, doug&Wolf, Luxigon, 
Shift 

inForMatique

numéric partner

graphiSMe/WeB

atelier réel, atelier 25, graphicants, 909

coMptaBiLite

caroline henneveux

Bet Structure et FacadeS

evp, Batiserf, van Santen, J-L. Sandoz (bois), 
Sylvaconseil (bois), vessière, didier-carrière

Bet LotS techniqueS

alto, choulet, enertech

éconoMiSteS de La conStruction

Bureau Michel Forgue, vpe et associés

coordination SSi / Sécurité incendie

vulcaneo, Mdconseils

Bet hqe,  architecture participative, agricuLture 
urBaine

tribu, acv, albert & cie, topager, evoloop

vrd / terrainS de SportS

urbatec, osmose

Bet acouStique

avelac, vincent hédont, ava, acv, Lasa

Bet Scénographie et MuSéographie

ducks scéno, Scene evolution, atelier 
Museo, arc en Scène

Bet LuMière

observatoire 1, noctiluca

cuiSiniSteS

arwytec, cuisinorme, novorest

architecte du patriMoine

Marie Lennon

craterre-enSag 
LaBex ae&cc
aMaco
Laboratoire gSa, enSa paris-Malaquais

craterre-enSag / depuis 2012, paul-emanuel Loiret 
est maître de conférence, actuellement en poste à 
grenoble
école spéciale d’architecture / depuis 2007, Serge 
Joly enseigne à l’eSa, au laboratoire de master « La 
fabrique collective »
écoles nationales d’architecture de versailles, nantes 
et paris-val de Seine / 2007 > 2011 paul-emmanuel 
Loiret enseignant titulaire

MoyenS MatérieLS

1_BoiS, vietnaM
2_pierre, itaLie
3_Brique_pierre, eSpagne
4_terre, Burkina FaSo 
5_pierre, France
6_végétaL, vietnaM
7_pierre, Syrie
8_terre_végétaL, France
9_gaLet, indonéSie
10_BoiS, Japon
11_pierre, France
12_gravier, Japon

partenaireS proJet partenaireS recherche 

partenaireS enSeigneMent

équipeMentS

1 véhicule de fonction, 10 postes informatiques  pc 
cao/dao montés en réseau, serveur SynoLogie 
et sauvegarde netgear à distance, imprimantes 
couleurs a3, photocopieur laser a3 couleur, fax, 
scanner, appareil photographique numérique, 1 
traceur a0 canon, réseau internet haut débit, matériel 
pour la réalisation de maquettes, matériel bureautique 
et administratif, bibliothèque de documentations et de 
matériaux

LogicieLS

revit architecture, autocad, Suite adobe, Suite office, 
archiwizard (simulation thermique) Sketchup & 
rhinoceros (logiciels 3d)

Locaux

paris : 10, rue auguste Lançon, 75013
Marseille : 23, Boulevard paul hugues, 13008

13e  arrondissement à paris : open space 45 m², 
bureau/salle de réunion 15 m², salle de réunion 30 m², 
salle de matériaux, atelier maquette de 30 m²
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centre SportiF
caLaiS

hqe + rt 2005-50%

Mou viLLe de caLaiS

MiSSion de BaSe + opc + hqe + 
paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 2014

SurFace 2 200 M²

Budget 2.2 Me

coMpLexe SportiF
pariS

hqe + BBc

Mou viLLe de pariS

MiSSion concourS

caLendrier avriL 2012

SurFace 4 000 M²

Budget 7.4 Me

pLaine deS SportS
Saint-pauL-LèS-dax

BBc

Mou viLLe Saint-pauL-LèS-dax

MiSSion concourS

caLendrier avriL 2013

SurFace 1 800 M² + 9 ha.

Budget 6.6 Me

équipeMent SportiF
caudeBec-LèS-eLBeuF

hqe + BBc

Mou viLLe de caudeBec-LèS-eLBeuF

MiSSion de BaSe

caLendrier Lauréat phaSe 
concourS 2013

SurFace 930 M²

Budget 1.5 Me

Stade équeStre
FontaineBLeau

deM. environneMentaLe

Mou c.c. p. de FontaineBLeau

MiSSion de BaSe + opc + hqe

caLendrier  Lauréat LivraiSon 
2012

SurFace 2 000 M² + 24 ha

Budget 9.3 Me

gyMnaSe
courBevoie

BBc

Mou viLLe de courBevoie

MiSSion concourS

caLendrier Janvier 2014

SurFace  11 300 M² + 4 000 M²

Budget 15 Me

centre régionaL de La voiLe
verneuiL-Sur-Seine

deM. environneMentaLe

Mou c.g deS yveLineS

MiSSion concourS

caLendrier noveMBre 2008

SurFace 2 200 M²

Budget 3.2Me

groupe ScoLaire 
viLLepreux

deM. hqe

Mou viLLe de viLLepreux

MiSSion de BaSe + opc + hqe + 
paySage

caLendrier  Lauréat LivraiSon 2019

SurFace 3 606 M²

Budget  7.3 Me

deMi-penSion et Lieux de vie
Brunoy

deM. environneMentaLe 

Mou region idF

MiSSion concourS

caLendrier 2014

SurFace 2 000 M²

Budget  6.4 Me

groupe ScoLaire de viLgeniS
coMMune de MaSSy

deM. environneMentaLe 

Mou coMMune de MaSSy

MiSSion concourS

caLendrier 2017

SurFace  nc

Budget  nc

centre SportiF
rouen

hqe + BBc

Mou viLLe de rouen

MiSSion concourS

caLendrier octoBre 2011

SurFace 5 200 M²

Budget 8.2 Me

gyMnaSe
viLLepreux

hqe

Mou viLLe de viLLepreux

MiSSion de BaSe + opc + paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 2018

SurFace 2 900 M² Su + 3 400 M² 
ext.

Budget 4.6 Me

équipeMentS ScoLaireS équipeMentS SportiFS

réFérenceS

groupe ScoLaire/Lycée
Mauritanie

hqe

Mou aeFe

MiSSion concourS

caLendrier Mai 2010

SurFace 5 200 M²

Budget 4.0 Me

groupe ScoLaire BonnenFant
Saint-gerMain-en-Laye

deM. environneMentaLe

Mou viLLe de Saint-gerMain-en-Laye

MiSSion de BaSe + opc + hqe + 
paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 2020

SurFace 3 000 M²

Budget  6.3 Me

groupe ScoLaire
Bordeaux

hqe + BBc

Mou viLLe de Bordeaux

MiSSion de BaSe +opc + hqe + 
paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 2013

SurFace 5 200 M²

Budget 10.5 Me

groupe ScoLaire
rouen

hqe + BBc

Mou viLLe de rouen

MiSSion concourS

caLendrier octoBre 2011

SurFace 5 200 M²

Budget 8.2 Me

groupe ScoLaire
MarSeiLLe

BepoS 

Mou viLLe de MarSeiLLe

MiSSion concourS

caLendrier 2014

SurFace 3 300 M²

Budget 7.6 Me

coLLège et MaterneLLe
pariS

deM. environneMentaLe 

Mou dep. de pariS

MiSSion concourS

caLendrier 2014

SurFace 5 900 M²

Budget  13.2 Me
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équipeMentS cuLtureLS Bureaux, hÔteLS, reStaurantS, Mixte

LogeMentS

ÎLot de 207 LogeMentS
BouLogne

BBc

Mou nexity

MiSSion concourS

caLendrier MarS 2011

SurFace 16 600 M²

Budget 21.5 Me

caSerne pion

éco-quartier

Mou viLLe de verSaiLLeS

MiSSion concourS

caLendrier  2018

SurFace 50 687 M²

Budget nc

ManuFacture Sur Seine 
ivry-Sur-Seine

Mou quartuS-cpa cpS
haBitat et huManiSMe

MiSSion de BaSe + opc + hqe + 
paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 
2024

SurFace 65 000 M²

Budget nc

60 LogeMentS Zac pSa
aSnièreS-Sur-Seine

rt 2012-10%

Mou nexity-Seeri

MiSSion de BaSe + Suivi archi.

caLendrier  Livré 2015

SurFace 4 000 M²

Budget 5.5 Me

MuSée nationaL d’eStonie
tartu, eStonie

deM. environneMentaLe

Mou eStonian nationaL MuSeuM

MiSSion concourS

caLendrier deceMBre 2005

SurFace 30 000 M²

Budget 38 Me

reStaurant gaStronoMique
SoortS-hoSSegor

deM. environneMentaLe

Mou c.g deS LandeS

MiSSion de BaSe + hqe + paySage

caLendrier LivraiSon 2010

SurFace 750 M²

Budget 1.5 Me

réinventer pariS
haBiter La terre

Mou urBeM, pariS

MiSSion concourS d’ideeS

caLendrier  2015

SurFace 2 000 M² Sdp

Budget 6,1 M€

accueiL de LoiSirS
WiSSouS

hqe

Mou viLLe de WiSSouS

MiSSion concourS

caLendrier Juin 2012

SurFace 1 000 M²

Budget 2.6 Me

conServatoire de MuSique et 
danSe, chiLLy-MaZarin

BBc + hqe

Mou viLLe de chiLLy-MaZarin

MiSSion concourS

caLendrier MarS 2012

SurFace 1 000 M²

Budget 1.5 Me

MaiSon de L’environneMent
Sacy-Le-grand

BBc + eco Matériaux

Mou c.g. de L’oiSe

MiSSion Lauréat phaSe 
concourS 2012

caLendrier JuiLLet 2012

SurFace 800 M²

Budget 2.4 Me

centre d’aniMation
pariS

BBc

Mou viLLe de pariS

MiSSion concourS

caLendrier deceMBre 2009

SurFace 760 M²

Budget 2.5 Me

Mediathèque
LeS MoLièreS

rt 2005-20%

Mou viLLe deS MoLiereS

MiSSion concourS

caLendrier SepteMBre 2010

SurFace 830 M²

Budget 1.8 Me

MaiSon du parc régionaL
MiLLy-La-ForÊt

BÂtiMent paSSiF

Mou c.g de L’eSSonne

MiSSion de BaSe + opc + hqe + paySage 

caLendrier Lauréat LivraiSon 
2013

SurFace 800 M²

Budget 1.8 Me
LogeMentS
pariS 20eMe

Mou viLLe de pariS

MiSSion de BaSe + hqe + paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 
2018

SurFace 1 500 M² Sdp neuF + 
3 400 M² ShaB rehaBiLitation

Budget 6.5 Me

aMBaSSade de France
LiBreviLLe, gaBon

hqe

Mou MiniStère a.e.

MiSSion concourS

caLendrier JuiLLet 2014

SurFace 1 700 M² Su

Budget 6.0 Me

conServatoire de danSe
verSaiLLeS

hqe + BBc

Mou c.a. de verSaiLLeS grand 
parc

MiSSion de BaSe + hqe

caLendrier  Lauréat LivraiSon 2016

SurFace 800 M²

Budget 2.3 Me

MaiSon de La Baie de SoMMe
LanchèreS

deM. environneMentaLe

Mou SM Baie de SoMMe

MiSSion Lauréat phaSe 
concourS

caLendrier 2017

SurFace 2 500 M² + 7 ha

Budget 4.2 Me

MaiSon du chevaL BouLonnaiS
SaMer

deM. environneMentaLe

Mou cc deSvreS SaMer

MiSSion de BaSe + hqe + paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 
2018

SurFace 2 500 M² + 7,5 ha

Budget 4.0 Me

MaiSon de viLLage
ButhierS

MaiSon BiocLiMatique

Mou privée

MiSSion de BaSe

caLendrier pc 2013

SurFace 181 M² Sdp

Budget nc

conStruction du Lieu éphéMère 
MediciS cLichy-MontFerMeiL

Mou epcc

MiSSion concourS

caLendrier SepteMBre 2016

SurFace 800 M²

Budget 2.3 Me

MuSée d’orLéanS pour La 
BiodiverSité et L’environneMent

rt 2012

Mou viLLe  d’orLéanS

MiSSion de BaSe + hqe + paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 
autoMne 2019

SurFace 5 346 M²

Budget nc

dupLex
pariS 14eMe

Mou privée

MiSSion archi. d’interieur

caLendrier Livré 2008

SurFace 200 M²

Budget 250 ke

120 LogeMentS
Jouy-en-JoSaS

Mou Franco SuiSSe

MiSSion concourS

caLendrier noveMBre 2011

SurFace 8 500 M²
 
Budget nc

réFérenceS
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Scénographie & coMMiSSariat d’expoSition

recherche & expériMentation

réFérenceS

parking et pLace
courBevoie

hqe

Mou viLLe de courBevoie

MiSSion concourS

caLendrier Janvier 2014

SurFace  11 300 M² + 4 000 M²

Budget 15 Me

parking paySagé
verSaiLLeS Satory

Mou privé

MiSSion étudeS

caLendrier étudeS 2010

SurFace  2 300 M²
 
Budget 2.1 Me

Stade équeStre
FontaineBLeau

hqe

Mou c.c p.de FontaineBLeau

MiSSion de BaSe + opc + hqe

caLendrier Livré 2012

SurFace 2 000 M² + 24 ha
 
Budget 9.3 Me

équipeMent SportiF
caudeBec-LèS-eLBeuF

hqe

Mou viLLe de caudeBec-LèS-
eLBeuF

MiSSion co-traitant

caLendrier Lauréat 2014

SurFace 1 ha

Budget 1.1 Me

pLaine deS SportS
Saint-pauL-LèS-dax

hqe

Mou viLLe Saint-pauL-LèS-dax

MiSSion concourS

caLendrier avriL 2013

SurFace 1 800 M² + 9 ha

Budget 6.6 Me

paySageS et aMénageMentS urBainS

MaiSon de La Baie de SoMMe
LanchereS

deM. environneMentaLe

Mou SM Baie de SoMMe

MiSSion Lauréat phaSe 
concourS
 
caLendrier 2018

SurFace 24 ha

Budget 5.2 Me

ManuFacture-Sur-Seine 
ivry-Sur-Seine

Mou quartuS-cpa cpS
haBitat et huManiSMe

MiSSion architecte 
coordinateur + hqe + paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 2024

SurFace 65 000 M²

Budget 89 Me

MaiSon du parc régionaL
MiLLy-La-Foret

BÂtiMent paSSiF

Mou c.g de L’eSSonne

MiSSion de BaSe + opc + hqe + 
paySage

caLendrier Livré 2013

SurFace 800 M²

Budget 1.8 Me

gyMnaSe
viLLepreux

hqe

Mou viLLe de viLLepreux

MiSSion de BaSe + opc + hqe + 
paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 2018

SurFace 2 900 M² Su + 3 400 M² ext.

Budget 4.6 Me

MaiSon du chevaL BouLonnaiS
SaMer

deM. environneMentaLe

Mou cc deSvreS SaMer

MiSSion de BaSe + opc + hqe + 
paySage

caLendrier Lauréat LivraiSon 2018

SurFace 2 500 M² + 7,5 ha

Budget 4.0 Me

caSerne pion

éco-quartier

Mou viLLe de verSaiLLeS

MiSSion concourS

caLendrier  2018

SurFace 50 687 M²

Budget nc

MatériaLitéS natureLLeS

SuJet
recherche & déveLoppeMent
uSage de Matériaux natureLS 
approche contextueLLe

terreS de pariS, de La Matière 
au Matériau

SuJet 
recherche et expériMentation 
de production de Matériaux
terreS de pariS 

caLendrier 2016

La voie deS MiLieux

recycLaBLe, éco-Matériaux

Mou chapeLLe richaud 
verSaiLLeS

MiSSion coMMiSSaire de 
L’expoSition

caLendrier Mai/JuiLLet 2016

SurFace  nc

Budget nc

Le pari de La Brique de terre

SuJet 
déveLoppeMent de FiLièreS 
de production de BriqueS de 
terre crue
terreS de pariS

caLendrier 2019

encadreMent doctorat

SuJet 
vaLoriSation deS terreS de 
déBLai du grand pariS expreSS 
pour La conStruction en terre 
crue

caLendrier 2021

cycLe terre

SuJet 
création d’une FaBrique 
de Matériaux en terre 
crue de pariS
éconoMie circuLaire

caLendrier 2020

terreS de pariS, de La Matière 
au Matériau

éco-Matériaux

Mou paviLLon de L’arSenaL

MiSSion coMMiSSaire de 
L’expoSition

caLendrier octoBre 2016

SurFace  140 M²

Budget nc

« haBiter écoLogique »
 
recycLaBLe, éco-Matériaux

Mou cité de L’architecture et 
du patriMoine

MiSSion concourS puBLic

caLendrier Mai 2009

SurFace  1 000 M²

Budget nc 
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architecture
aménagement 

et urbanisme
paysages

édifices
intérieurs
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quartier de LogeMentS, Bureaux 
et autreS activitéS

éco-reSponSaBiLité : 
éconoMie circuLaire, MiSe en Œuvre de techniqueS 
de terre crue iSSue deS terreS de pariS
agricuLture urBaine, BiodiverSité
Service éco-SyStéMiqueS
conception BaS carBone et BoucLe géotherMique
MiSe en vaLeur du cycLe de L’eau 

ManuFacture-
Sur-Seine

Lauréat appeL À proJetS 
internationaL 
réinventer La Seine 2017
LivraiSon 2024

« Faire prendre » un nouveau morceau de ville comme une greffe sur un corps vivant 
est l’étincelle la plus difficile à impulser. cette exigence a guidé le travail collaboratif de 
notre équipe ; nous n’avons pas transigé sur ce qui donnera son âme aux lieux, et ce 
dès demain notamment par le réemploi de matières inertes ou vivantes : la terre, l’eau 
et le bois.

contexte : ivry-Sur-Seine
condition : appeL a proJetS « réinventer La Seine »
MaÎtriSe d’ouvrage : groupe quartuS 
SurFace : 65 000 M² 
Budget : nc
caLendrier : Lauréat LivraiSon 2024
MiSSion : de BaSe + hqe + terre crue + paySage
équipe : aMateur architecture Studio - Wang Shu, 
LipSky&roLLet, quartuS iMMoBiLier.
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reStructuration et rénovation 
partieLLeS du MuSeuM d’orLéanS 
pour La BiodiverSité et 
L’environneMent

éco-reSponSaBiLité : 
douBLe peau BiocLiMatique
BiodiverSité danS La viLLe 
rt exiStant gLoBaL

MuSeuM
d’orLéanS

L’image du muséum renouvelée exprime et révèle la volonté d’abriter et de protéger le 
vivant, de réconcilier le minéral et le végétal et de repenser le rapport entre la ville et 
le paysage pour susciter une prise de conscience face aux enjeux environnementaux 
actuels et à venir.
Les vêtures existantes de pierres agrafées, de briquettes colées ou d’artifices décoratifs 
sont déposés pour laisser à nu le béton brut et massif. par-dessus, une enveloppe 
bioclimatique composée d’épines recouvertes d’écailles de verre clair. une grande 
serre, verticale et urbaine, qui associe le végétal à l’architecture.

contexte : orLéanS, France
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : viLLe d’orLéanS
SurFace : 5 346 M² Su 
Budget : nc
caLendrier : Lauréat LivraiSon 2019
MiSSion : de BaSe + hqe + paySage
equipe : evp (ingénieur),BMF (éconoMiSte), 
Bet chouLet (FLuide hqe), ScenevoLution 
(Scénographie), aLterMuSeo (MuSéographie), 
noctiLuca (écLairage), c-aLBuM (graphiSMe), 
iB conServation, aveL (acouStique), aniMaviva, 
carrière & didier (FaçadeS), topager

Lauréat/LivraiSon 2019
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réhaBiLitation pLan cLiMat 
d’un enSeMBLe iMMoBiLier et 
conStruction de LogeMentS, 
rue haxo À pariS

éco-reSponSaBiLité : 
certiFication nF haBitat hqe, LaBeL rénovation BBc
et certiFication « patriMoine haBitat - rénovation 
énergétique »
Structure Mixte BoiS/Béton + vÊture BoiS BrûLé
toiture végétaLiSée

LogeMentS BoiS
haxo
pariS

contexte : pariS
condition : concourS reStreint
MaÎtriSe d’ouvrage : viLLe de pariS
SurFace : 1 500 M2 neuF + 3 400 M2 réhaBiLitation
Budget : 6.5 Me
caLendrier : Lauréat LivraiSon 2020
MiSSion : de BaSe + hqe + paySage 
équipe : evp (Structure), chouLet (FLuide, hqe), 
Forgue (éconoMiSte)

Les pruniers rouges et le petit jardin de la rue haxo, le lierre qui a colonisé la façade 
du bâtiment d’angle, les arbres de hautes tiges au sud de la parcelle et le traitement 
continu des plantations le long du passage du Surmelin offrent une identité végétale 
forte au contexte de l’intervention. Le projet est inséré dans cette continuité végétale. 
L’usage réservé aux piétons, l’étroitesse des rues et la végétation qui colonise les 
dégagements et les bâtiments, procurent le sentiment d’être protégé des agressions 
de la ville. 
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extenSion d’un groupe ScoLaire 
et conServatoire À rayonneMent 
régionaL de verSaiLLeS

éco-reSponSaBiLité : 
BBc - 20%
Structure BoiS 

conServatoire 
de danSe et de 
MuSique

noMiné prix de La « tuiLe en terre 
cuite » 2016

prix archi deSign cLuB 2017

noMiné « priMuS » geSte d’or 2017

Le conservatoire s’inscrit en extension d’un groupe scolaire en cœur d’îlot. Son 
enveloppe de briques claires moulées main et ses proportions d’ouvertures l’intègre 
dans son contexte minéral, tout en laissant les hauts volumes des salles de danse 
signaler l’équipement public. a l’intérieur, salles de musique et de danse blanches à 
écrues et espaces de détente de bois et d’argile offrent deux ambiances contrastées 
complémentaires.

contexte : avenue de pariS, verSaiLLeS
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : c.a. de verSaiLLeS grand parc
SurFace : 800 M² Sdp + réhaB.
Budget : 2.3 Me ht 
caLendrier : Lauréat Livré 2016
MiSSion : de BaSe + hqe
équipe : otce idF (ingénierie Bet tce), vincent 
hedont (acouStique)
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conStruction d’un groupe 
ScoLaire danS Le quartier deS 
«  hautS-du-MouLin » a viLLepreux

éco-reSponSaBiLité : 
déMarche hqe - BaSSe conSoMMation 
toiture végétaLiSée
BriqueS de terre crue + cuite
BoiS + huiLe natureLLe Sur MenuiSerieS

groupe ScoLaire
viLLepreux

en chantier/LivraiSon 2019 entre intériorité et rapport paysagé à la ville, ce projet offre à la fois un parvis ouvert 
incitant au développement de la vie de quartier tout en offrant des espaces intérieurs 
plus préservés, tournés vers l’enfant et son bien-être. il fait également appel à des 
matériaux naturels comme la terre et le bois, qui mettent en avant la volonté d’un 
ancrage fort dans une démarche de haute qualité environnementale tout en offrant des 
matérialités sensibles et pérennes.

contexte : viLLepreux
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : viLLe de viLLepreux
SurFace : 3 606 M²
Budget : 7.3 Me ht 
caLendrier : Lauréat LivraiSon 2019
MiSSion : de BaSe + opc + hqe + paySage
équipe : evp (Structure), BMF (éconoMie), Bet 
chouLet (FLuideS), arWytec (cuiSiniSte), LaSa 
(acouStique)
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gyMnaSe À viLLepreux

éco-reSponSaBiLité : 
déMarche hqe
Structure BoiS
MonoMur Brique SanS iSoLation ni vÊture 
enduit À La chaux aérienne & pLÂtre

chaMpS 
contrechaMpS

en chantier/LivraiSon 2018 contexte : quartier deS « hautS-du-MouLin », À 
viLLepreux
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : viLLe de viLLepreux
SurFace : 2 900 M² Su + 3 400 M² ext.
Budget : 4.6 Me ht
caLendrier : Lauréat LivraiSon 2018
MiSSion : de BaSe + opc + hqe + paySage
équipe : evp (Structure), urBatec (vrd), Bet chouLet 
(FLuideS, hqe), BMF (éconoMie)

Le projet fait face au grand paysage de la plaine de versailles. Les volumes sont 
simples et compacts et affichent une matérialité terrestre en camaïeu de bruns faisant 
écho aux textures et aux couleurs des sillons agricoles. autour, des jardins en vergers 
mettent en valeur l’édifice. ils assurent un emmarchement progressif des hauteurs 
et offrent des spatialités intériorisées, des lumières variées et des atmosphères 
végétales locales et saisonnières.
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pour l’artiste contemporain richard nonas « La Maison est cet espace arraché à la 
nature à l’intérieur duquel se développe la culture ». La Maison est aussi l’expression 
de notre territoire ou espace culturel. nous en faisons ici un signal urbain fort dont 
l’imaginaire festif est apporté par la couleur vive du bois recouvert de peinture Falun 
rouge. cette « Maison » s’inscrit comme un lieu modulable adapté aux nouveaux 
dispositifs de création et de diffusion, un espace qui propose un rapport original au 
«  faire » tout en interrogeant la place des pratiques culturelles dans la ville.

contexte : cLichy-SouS-BoiS
condition : concourS conception/conStruction
MaÎtriSe d’ouvrage : epcc
SurFace : 800 M²
Budget : 2.3 Me ht
caLendrier : concourS 2016
MiSSion : de BaSe + paySage
équipe : entrepriSeS deStaS et creiB, goBoiS

La MaiSon conStruction du Lieu éphéMère 
MediciS cLichy-MontFerMeiL

éco-reSponSaBiLité : 
préFaBrication Structure Mixte BoiS et MétaL
peinture de FaLun 
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tour de LogeMentS en terre et 
reStructuration de L’ancienne 
gare MaSSéna en Marché couvert

éco-reSponSaBiLité : 
Matériaux natureLS
terre crue 
recycLage
haute perForMance énergétique

réinventer pariS
haBiter La terre

contexte : pariS
condition : concourS internationaL
MaÎtriSe d’ouvrage : urBeM/pariS
SurFace : 2 000 M² Sdp
Budget : 6.1 Me
caLendrier : concourS Mai 2015
MiSSion : de BaSe + hqe + paySage + prograMMation
équipe : craterre (terre), ai environneMent 
(FLuideS), paStier (éconoMiSte), ar-c (Structure), 
urBeM (Mo), tryptique (coordination)

nous proposons que paris puisse se (re)construire un imaginaire différent. nous 
proposons que les parisiens retrouvent un rapport au milieu qui a vu l’émergence de 
leur culture, même multiformes ; un rapport au sol, à la pierre, à la terre, au bois, au 
vent, à la pluie, aux saisons, à l’organique, au monde du vivant. nous proposons de 
réinventer les matières de paris à partir des ressources naturelles disponibles sous 
nos pieds. nous proposons de réinventer paris en terre.
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expoSition - expériMentation
au paviLLon de L’arSenaL

éco-reSponSaBiLité : 
Matériaux géo-SourcéS
Matériaux recycLéS et recycLaBLeS
terre crue 
éco SenSiBiLiSation

« terreS de pariS,
de La Matière au 
Matériau »

contexte : paviLLon de L’arSenaL, pariS
condition : appeL À proJetS « réinventer La 
Seine  »
MaÎtriSe d’ouvrage : paviLLon de L’arSenaL
SurFace : 500 M² 
Budget : nc
caLendrier : LivraiSon octoBre 2016
MiSSion : coMMiSSaire de L’expoSition

en extrapolant les données actuelles, à l’horizon 2030, les volumes cumulés de terres 
inertes extraites en Île-de-France seraient de l’orde de 400 millions de tonnes, un 
tas gigantesque qui atteindrait presque deux fois la hauteur de la tour eiffel. L’impact 
économique, estimé à plusieurs milliards d’euros, est aussi préoccupant que l’impact 
écologique... cette exposition démontre que nous pouvons recycler/réemployer une 
partie des terres inertes extraites des sous-sols parisiens (chantier divers, chantier 
du grand paris express...) pour en faire de véritables matériaux de construction 
contemporains en terre crue pour la ville.
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éco-MuSée et paySage en Baie de 
SoMMe, LanchèreS

éco-reSponSaBiLité : 
reStructuration patriMoniaLe
BriqueS + BoiS

de La MaiSon au 
paySage

Lauréat phaSe concourS 2017 contexte : Baie de La SoMMe
condition : concourS puBLic 
MaÎtriSe d’ouvrage : Syndicat Mixte Baie de SoMMe - 
grand LittoraL picard 
SurFace : 1 700 M² + 30 ha de paySage
Budget : 9.5 Me ht
caLendrier : Lauréat phaSe concourS 2017
MiSSion : de BaSe + hqe + paySage
équipe : evp (Structure), B52 (FLuideS), oSMoSe 
(vrd environneMent), BM Forgue (éconoMie), BaSe 
(paySage), arc en Scène (Scénographie)

L’écomusée occupe une ancienne ferme picarde restructurée au cœur de la Baie de 
Somme sud. il intègre le remaniement du paysage alentour et la création de divers 
équipements culturels (tour d’observation, barge-musée…). L’utilisation de la brique 
du nord et de l’acier prépatiné pour l’ensemble de l’opération permet de réunir les 
programmes en un seul ensemble autour d’une scénographie ouverte sur le paysage.
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réhaBiLitation et extenSion 
d’une ancienne FerMe en haraS 
d’éLevage À SaMer

éco-reSponSaBiLité : 
reStructuration patriMoniaLe
éco-Matériaux, BriqueS + BoiS + pierre
iSoLation chanvre, enduit À La chaux
réeMpLoi/récupération de Matériaux BriqueS et 
pierre

en chantier/LivraiSon 2018MaiSon du 
chevaL 
BouLonnaiS

contexte : La FerMe de La SuZe À SaMer
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : coMMunauté de coMMuneS de 
deSvreS-SaMer
SurFace : 2 500 M² + 7,5 ha de paySage
Budget : 4 Me ht
caLendrier : Lauréat LivraiSon 2018
MiSSion : de BaSe + hqe + paySage
équipe : ai environneMent (Bet FLuideS, therMiqueS 
et environneMent), evp (Structure), paStier 
(éconoMie), urBatec (vrd)

La ferme de la Suze est un ancien relais de poste reliant Boulogne-sur-Mer à paris. elle 
est aujourd’hui transformée en haras d’élevage et de soin dans le but de préserver la 
race des chevaux de traits boulonnais. L’architecture y est simple, rustique, reprenant 
les volumes, matériaux et systèmes constructifs traditionnels dans un vocabulaire 
contemporain.
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aMénageMent du Site de 
verSaiLLeS pion
LogeMentS 

éco-reSponSaBiLité : 
éco-quartier
oBJectiF Zéro déchet/récupération deS eaux de 
pLuieS
LaBeL France énergie carBone 
création d’une réServe de La BiodiverSité 

aMénageMent
Site de 
verSaiLLeS pion

L’aménagement du quartier de versailles pion et le travail du paysage est pensé 
autour de l’habiter. un habiter mi-ville mi-campagne reprenant à son avantage 
l’esprit de la cité jardin où se croisent mixité d’usages et d’habitants.

contexte : aMénageMent quartier pion verSaiLLeS
condition : appeL d’oFFre 
MaÎtriSe d’ouvrage : viLLe de verSaiLLeS
SurFace : 50 687 M² Shon
Budget : nc
caLendrier : concourS 2018
MiSSion : de BaSe + paySage
équipe : citaLLioS, WoodeuM, cLaire Schorter, 
ateLier JourS, evoLoop, BetoM, cap terre, Luc 
SaLvaire
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centre SportiF, gyMnaSe et danSe 
À caLaiS

éco-reSponSaBiLité : 
rt 2005 - 50%
BÂtiMent BoiS/Béton
douBLe peau ventiLée
50 kW.h/M²

entre terre et 
Mer 

Lauréat Livré 2014 dans le parc des 2 caps, un paysage de canaux et fossés, de mollières et de marais s’étire 
et révèle la spécificité géographique d’un site où la terre rencontre la mer. depuis l’entrée 
dans la ville et dans cette étendue historiquement à dominante aquatique, la silhouette du 
bâtiment est comme amarrée au paysage. elle emprunte une expression maritime, coque, 
voile lumineuse, et annonce le caractère balnéaire et portuaire de la ville. visible depuis le 
lointain comme depuis le quartier à proximité, l’équipement projeté joue le rôle de lanterne 
urbaine, de phare.

contexte : BanLieue de caLaiS
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : coMMune de caLaiS
SurFace : 2 200 M² Shon+ 2 000 M² de paySage
Budget : 2.2 Me ht 
caLendrier : Lauréat Livré 2014
MiSSion : de BaSe + opc + hqe + paySage
équipe : ginko ingénierie (tce + hqe)
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Lauréat du prix eae 2013

Lauréat du prix nationaL 2013 
de L’architecture en terre crue 
(aMénageMent intérieur)

Lauréat deS LaurierS 2014 de La 
conStruction BoiS

Lauréat du prix rené Fontaine
architecture et patriMoine 2015

MaiSon du parc 
de MiLLy-La-ForÊt

éco-reSponSaBiLité : 
proJet paSSiF
15 kW.h/M2 chauFFage
Matériaux Locaux
pierre + adoBe et enduit terre crue
MenuiSerieS BoiS + huiLe natureLLe

de grèS et de pin Milly-la-Forêt, village d’histoire ; il y a ici naturellement continuité des typologies et profils 
ruraux, des paysages typiques : murs et murets ininterrompus de grès clairs, alternance 
des façades et pignons sur rue, sols et caniveaux de pierres, portails et volets de bois, 
toitures de tuiles plates, chéneaux et gouttières de zinc. Mais aussi références aux 
séchoirs à plantes aromatiques, tinctoriales ou médicinales, aux paysages du gâtinais, 
fabriques de saveurs, de couleurs et de guérisons ; paysages sauvages ou de cultures 
dont le jardin est le reflet.

contexte : MiLLy-La-ForÊt 
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : conSeiL généraL 
de L’eSSonne
SurFace : 1 000 M² Shon
Budget : 1.8 M€ ht dont paySage
caLendrier : Livré 2013
MiSSion :  de BaSe + opc + hqe + paySage
MaÎtriSe d’Œuvre : cFerM (tech + hqe), evp 
(Structure), v. pourtau (éconoMie)
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contexte : quartier ginko
condition : concourS puBLic 
MaÎtriSe d’ouvrage : viLLe de Bordeaux 
SurFace : 5 200 M²
Budget : 11 Me ht
caLendrier : Lauréat Livré 2013
MiSSion : de BaSe + opc + hqe + paySage
équipe : aLto (tech + hqe), 
evp (Structure), BM Forgue (éconoMie), urBatec 
(vrd), vivie (acouStique), BatiSS (Sécurité)

Les 3 mondes, les 3 univers, les 3 écoles ; une école par niveau, une cour par niveau : des 
espaces extérieurs de plain-pied avec leurs espaces intérieurs  ; 3 rdc, 3 « rez-de-paysage ». 
une métaphore du monde, de la nature, de l’écosystème  ;  le ciel, la forêt, la terre. La crèche, 
strate « climatique » : des façades aériennes et végétales, protectrices. des nuages. L’école 
maternelle, strate « biologique » : un bois de pins. L’école élémentaire, strate « géologique 
et topographique » : un socle de pierre argilocalcaire de gironde. des impressions de faille 
dans la roche.

LeS troiS MondeS prix agora 
encourageMentS 2010

SéLectionné danS LeS 100 BÂtiMentS 
de L’année 2013
Le Moniteur  

SéLectionné archideSign cLuB aWardS 
2015

groupe ScoLaire 
de La Berge du Lac 
À Bordeaux

éco-reSponSaBiLité : 
proJet BBc
éco-Matériaux/techniqueS LocaLeS
pierre + BoiS
BiodiverSité en viLLe
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Lauréat deS LaurierS 2013 
de La conStruction BoiS

SéLectionné danS LeS 100 BÂtiMentS 
de L’année 2012 Le Moniteur 

requaLiFication du Stade 
équeStre de FontaineBLeau

éco-reSponSaBiLité :
BBc
BÂtiMent BaS carBone
Structure BoiS 

Le grand Stade ici, l’intervention s’apparente d’avantage à un horizon naturel qu’à un bâtiment au sens 
classique du terme. elle dissipe et efface les limites d’une enveloppe définie au profit 
d’une continuité fonctionnelle, conceptuelle et formelle avec l’environnement. grand 
merlon de bois et de fleurs grimpantes, le « bâtiment-paysage » est généré à partir d’un 
« morphing » - ou modelage - du talutage et s’inscrit ainsi dans les formes préexistantes 
de son territoire.

contexte : ForÊt de FontaineBLeau
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : viLLe de FontaineBLeau
SurFace : 2 000 M² Shon + 25 ha de paySage
Budget : 9 Me ht 
caLendrier : Lauréat Livré 2012
MiSSion : de BaSe + opc + hqe  
équipe : aLto (tech + hqe), evp (Structure), BMF 
(éconoMie), Map (paySage), urBatec (vrd)
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Fédération FrançaiSe 
de SurF et reStaurant 
À SoortS-hoSSegor

éco-reSponSaBiLité : 
éco-Matériaux
BoiS Locaux
Béton SaBLé teinté ocre

2èMe prix, prix nationaL de La 
conStruction BoiS 2012

SéLectionné, prix de La preMière 
Œuvre 2010

SéLectionné danS LeS 100 
BÂtiMentS de L’année 2010
Le Moniteur 

LeS ganiveLLeS « Les ganivelles, ce sont des palissades en fil de fer et en piquets de bois de châtaignier 
que l’on utilise au bord de la mer pour protéger les dunes du vent et des hommes et 
ensérer les plantes fragiles (chevrefeuille, clématite, oyat...). a leur abri, se recrée le sol 
et se fonde une communauté végétale où chacun apporte sa contribution ; il n’y a pas de 
« mauvaise herbe » mais des corriaces, des fugaces, des prolifiques des dures puis des 
tendres, des grandes et des petites, des belles et des moins belles. ensemble, elles font 
gagner la vie. » M. pomarède

contexte : pLage Sud, SoortS-hoSSegor
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : conSeiL généraL 
deS LandeS
SurFace : 670 M²
Budget : 2 Me
caLendrier : Lauréat Livré 2010
MiSSion : de BaSe + opc + hqe + paySage
équipe : cFerM (techniqueS), evp (Structure), 
Bougon (éconoMie)
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Scénographie 
d’expoSition,
cité de L’architecture 
et du patriMoine

éco-reSponSaBiLité : 
Matériaux recycLéS 
et recycLaBLeS
carBone neutre

haBiter 
écoLogique

dans la grande salle en courbe de la cité de l’architecture, les projets sont principalement 
présentés contre le mur face à la lumière naturelle. Les séquences, conçues pour être 
itinérantes, sont réalisées dans un matériau unique, robuste et léger à base de bois et 
de carton alvéolaire recyclé. Les salons, lieux de la controverse, sont des installations 
réalisées dans différents matériaux d’isolation thermique écologique, face cachée - 
dans l’épaisseur des constructions - de la problématique énergétique actuelle.

contexte : cité de L’architecture 
et du patriMoine
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : direction 
de L’archi. et du patriMoine
SurFace : 1 000 M² Shon
Budget : nc
caLendrier : inauguration 12 Mai 2009
MiSSion : architecteS-ScénographeS

64 65JoLy & Loiret      agence d’architecture    |     a : 10, rue auguSte Lançon F-75013 pariS      |       t : + 33 (1) 45 80 33 41      |        e : agence@JoLyLoiret.coM       |        W : WWW.JoLyLoiret.coM



extenSion du Lycée taLMa avec 
Médiathèque et réFectoire À 
Brunoy

éco-reSponSaBiLité : 
BoiS + pierre MeuLière 
BaSSe conSoMMation

SouS-BoiS 
Mordoré

nichée dans un paysage de sous-bois, l’intervention est constituée de deux strates 
architecturales. une strate basse massive en pierre meulière reprenant une tradition 
constructive de l’architecture d’Île-de-France et une strate ouverte en acier, zinc et bois 
ouverte sur le panorama.

contexte : Lycée FrançoiS JoSeph taLMa À Brunoy
condition : concourS puBLic 
MaÎtriSe d’ouvrage : région ÎLe-de-France
SurFace : 2 000 M²
Budget : 6.4 Me ht
caLendrier : concourS 2014
MiSSion : de BaSe + hqe + paySage
équipe : evp (Structure), B52 (FLuideS), BMF 
(éconoMie), arWytec (cuiSiniSte)
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MaiSon départeMentaLe de  
L’environneMent À 
Sacy-Le-grand

éco-reSponSaBiLité : 
éco-Matriaux
BoiS + terre crue + roSeaux

MaiSon de 
L’environneMent 

Lauréat phaSe concourS 2012 contexte : MaraiS de Sacy-Le-grand
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : Sao pour Le conSeiL généraL 
de L’oiSe
SurFace : 900 M² Shon + 3 000 M² aMénag.
Budget : 2.4 Me ht 
caLendrier : Lauréat phaSe concourS 2012
MiSSion : de BaSe + paySage + hqe
équipe : ginko ingénierie (tce)

Le projet marque la porte d’entrée d’un itinéraire de visite vers les marais de Sacy, 
un écosystème unique à contempler, à étudier et à préserver. il se structure autour de 
2 dispositifs complémentaires : la recherche de transparence visant à fusionner les 
bâtiments à l’environnement du projet et à affirmer une relation forte entre l’intérieur 
et l’extérieur et la mise en œuvre de matériaux naturels présents sur le site comme 
la terre, le bois et la paille/roseau faisant successivement écho au sol, à la forêt et au 
marais.
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centre régionaL de voiLe, 
verneuiL-Sur-Seine

éco-reSponSaBiLité : 
BBc, rt 2012
BÂtiMent 100% BoiS

FenÊtre Sur Lac Les orties, les ronces, les graminées, les oiseaux, les amphibiens, les chiroptères… 
Sur le talus, un écosystème fragile et spécifique, presque originel ; un terrain habité par 
une faune et une flore sauvages d’une valeur écologique et biologique certaine. depuis 
le lac de la grosse pierre, la berge arborée du site domine la perspective ; les aulnes 
glutineux, les saules blancs, les frênes, les joncs, les roseaux composent un front 
végétal aux géométries courbes et douces dont la richesse est à préserver. 

contexte : verneuiL-Sur-Seine
condition : concourS puBLic
MaÎtriSe d’ouvrage : BaSe de LoiSirS 
du vaL-de-Seine
SurFace : 1 000 M² Shon
Budget : 3,2 Me ht
caLendrier : concourS 2009
MiSSion : de BaSe + hqe + paySage
equipe : eSpace teMpS (LotS tech. et hqe), 
evp (Lot Structure), pourtau (éconoMie) 
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