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Assemblée Générale 2016
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Samedi 30/01/2016 à 14h00
c/° Lemerou architecture etc…
merci Stéphane

COMPTE-RENDU démarrage 14h30
(exercice 2015 – prévisions 2016)
1- Nombre d’adhérents considérés à jour de leur cotisation : 21
PRESENTS :14 personnes
Colombe BAUBION - Anna BOGDAN - Marie CHABROL- - Laure-Hélène DOERLER - Laurence DUCA* Vanessa DUCROQ - Renée FLORET SCHEIDE - Nicolas ODIER* - Fabienne PONSOLLE - Denise PRADEL Stéphane ROUAULT - Ghislaine SCHEFFER – Sylvie SEDILLE - Alice TRICON - Patrice TURPIN - Jean-Pierre
VAYSSE.
PROCURATIONS : 7 pouvoirs
- Annie BERIAT - Amanda JOHNSON - Valérie GAUTIER - Peggy GARCIA - Valérie LEGRAND Andromaque SIMON - Marie-line TASSIUS
* Nouvelles adhésions en cours / bienvenue à : * Elinor BROWNE…
un certain nombre d’adhérents 2015 n’ont pas pu se déplacer ni envoyer à temps leur pouvoir ou n’ont pas pu
être contactés (adresse modifiée à vérifier…).
Relance à faire pour eux dont :
Fabrice ANTORE - Dominique INGOLD - Valérie BABILLON – Danièle BARIS - Lydie CHAMBLAS - Vincent
DROLET- Bruno DUBOIS – Laurence DRONNE - Marion ECHEGUT – Patrick ENGASSER – Bruno
GARNERONNE - Eric LIEGEOIS - Caroline MANGIN – Max MAUREL - Denise PRADEL - Renée FLORET
SCHEIDE - Patrice TURPIN - Anne VERDHEYDEN - Zacharie ZACHARIA. Entre autres…

Le QUORUM est donc atteint : 21 votes pour 21 adhérents à jour/en cours de paiement de leur
cotisation.
Relance à faire pour les quelques retardataires…
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2 - ORDRE DU JOUR :
Rapport d’activités 2015 : Evolution et réaffirmation du projet d'association, relations avec
l’ICEB, projets, rencontres…
La question des montants de cotisation… pour ceux qui ont du mal. Question récurrente à
débattre au bureau au cas par cas.
Actions entreprises et/ou en cours :
ð

OFF du DD 2015 - conjointement avec l'ICEB, VAD & Envirobat (Marseille et la Réunion)

ð

Les soirées libres pensées

ð

Le voyage d'étude à Dunkerque et à Marseille

ð

Participations/Co-production Alternatiba Paris et Montreuil / cycle de conférences « Hors la
loi »/Bâtiment frugal

ð

Projets collectifs sur thème à partager / relance.

ð

Rapports financiers

ð

Renouvellement du Bureau / Mise au point du programme 2016

Ordre du jour adopté à l’unanimité
3 - Rapport d’activités 2015 :
Exposé/rappel de Stéphane Rouault , vice-Président sur les actions engagées + commentaires libres
des présents:
3.1 GENERALITES :
Une année bien remplie :
L’activité de l’association pour l’année 2015 a été riche tant dans les actions « extérieures » que dans
l’organisation des libres pensées avec en plus 2 voyages (à Dunkerque et Marseille). Les différentes
manifestations co-organisées avec l’ICEB ont pris une place importante dans la vie de l’association en
vue ou autour de la COP 21, notre part du colibri !!!
Cotisations :
Les montants de cotisation sont de nouveau reconduits pour cette année.
- 150€ adhérent / salarié 75€ / étudiant-chômeur 40€ / les adhérents ayant des difficultés à régler leur
cotisation peuvent s’adresser au bureau pour adapter le montant de leur cotisation.
Renouvellement des adhérents :
Il faut recruter de nouveaux adhérents pour élargir l’association, c’est de la responsabilité de chacun
d’agir en ce sens, cette année déjà 3 personnes au moins vont adhérer.
3.2 ACTIVITES 2015 (Bilan des actions : Cf. diaporama qui sera mis en ligne sur le site C02D…) :
3.2.1- Libres pensées (beaucoup mais bonnes) :
- 4 mars : Valérie Legrand AGENCE GERA - programme de 15 logements sociaux. Approche
label passivhaus sans certification.
- 8 avril : Debrief sur le Off du DD 3 / prévisions des actions COP 21 à venir dont Alternatiba - Île
de France village des initiatives 26-27/09/15.
- 21 mai : Sociologie de l‘énergie avec Gaëtan Brisepierre, Christèle Assegond, sociologues de
l’énergie, Patrice Martin (ex CO2D), architecte et Alice Tricon paysagiste (CO2D) - travail en
cours à Aximo Garibaldi.
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1er juillet : Retour projet :
Réinventer Paris Projet Habitat & Humanisme Camille Morvan, architecte.
3 novembre: Stéphane Cochet - A003 Architectes
projet d’immeuble logements R+5 ossature bois, certifié passivhaus, à Montreuil
projet Off du DD 2015
15 décembre : Laurence Duca & Rémy Peyrard - agence LDRP architecture
nous ont présenté leur recherche sur les nouveaux matériaux dans le mobilier et le
recyclage (projet "marchés urbains / nouvelles matières")

3.2.2- Point rencontre :
- Pas de formation CO2D organisée à cause du planning chargé (Cf. conférences Hors la loi)
3.2.3- Visites d’opérations :
- 24 avril :
LEMEROU ARCHITECTURE etc, Visite chantier 24 logements en construction bois (panneaux
bois massif CLT) à Montreuil.
- 3 juin : Visite Mundo Montreuil lors des portes ouvertes!
- 6 juin : Visite à Montreuil
Visite des logements bois LA Architecture, projet OFF du DD 2015, et remarqué par le prix de la première œuvre du
Moniteur
Visite d'une maison passive avec Erick FARIGOLE, charpentier auto-constructeur, entreprise D'avantage Bois,
membre de la coopérative Alter-Bâtir
Visite du quartier Bel-Air - Grands Pêchers
Visite de l’opération d’habitat participatif CUB, Méandre Cub architectes

3.2.4- INITIATIVES 2015 CO2D/ICEB
OFF du DD : 31 mars 2015
La 3ème édition du Off du Développement Durable s’est déroulée le 31 mars 2015, simultanément sur 4 sites, à Paris, Lyon,
Marseille et Saint Denis de la Réunion.
Quelques 500 personnes ont consacré une pleine journée à découvrir les projets, échanger et débattre.
Parmi eux, 250 à Paris à la Maison de l’architecture, 120 à Lyon à l’Embarcadère, 65 à Marseille à la faculté Saint Charles,
60 à Saint Denis de la Réunion au CAUE.
La journée a été rythmée par 4 plages de connexion intersites, pendant lesquelles un rapporteur a présenté un état des lieux
des débats sur chacun des sites.
Les 27 projets sélectionnés, présentés par des films, ont été regroupés par thèmes et ont donné lieu à 4 tables rondes /
temps d’échanges et de débats.
www.leoffdd.fr

et en relation plus directe avec la COP 21 :
- ALTERNATIBA Paris : 26/27 Septembre 2015
Participation à la conception, la construction et le montage d’un stand en matériaux récupérés pour le village des initiatives
Alternatiba Paris / animations et discussions…
Stand Co2D ICEB présentant certains des projets du OFF3.

- ALTERNATIBA Montreuil: 5/6 Décembre 2015
Quartier habitat dans l’école Stéphane Hessel

Débat sur notre participation à ce type d’initiatives qui sont positives mais a révélé, en dehors des
problèmes généraux d’organisation avec l’ICEB, un peu d’impréparation sur le contenu des
démarches à exposer, des informations à faire passer auprès du public nombreux et très varié dans
ces attentes.. Ceci (re-)pose le problème du discours vers « l’extérieur » de CO2D que la plupart
d’entre nous veulent comme un lieu d’échanges, d’informations, de convivialité entre professionnels
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responsables. A suivre…
- Cycle de conférences « Hors la loi/pour dépasser la loi.. »
Co-produit et co-organisé par l’ICEB et CO2D
28 septembre : se mettre « hors la loi » ça veut dire quoi ? avec Patrick Viveret, Bernard Blanc, et la salle…
18 novembre : la boîte à outils pour dépasser la loi, avec des représentants de BTP Consultants, de la MAF, de
l’ordre des architectes, un avocat, un juriste spécialiste des collectivités territoriales et du logement
8 décembre : le bâtiment frugal, avec des projets réalisés dans le nord et le sud de la France, en île de France et
dans le Voralberg, et la présence de nos partenaires du Off : VAD et Envirobat BDM.

- Participation à la COP 21
-

8 décembre COP 21 : Présentation du OFF du DD au Bourget sur le stand de la Région Ile de France, par l’ICEB et
CO2D (Colombe B. et Annie B.)

3.2.5- Voyage d’études :
DUNKERQUE, 13-15 février :
•

Comme un goût de carnaval et d’architecture.. Dedans, dehors.. Du haut du beffroi St Eloi ; à vélo, de la ville des
canaux à la ville port ; dans la Halle aux Sucres, reconvertie pour la Communauté Urbaine Dunkerque ; à travers la
ville reconstruite, avec J.M Francescangeli, urbaniste inspiré.. dans l’ancienne usine « Toiles & bâches »,
reconvertie en co-working, café, mini-crèche, avec en cours les jardin d’eaux attenant, paysagiste MAP. Et aussi
dans le quartier des années 30 « l’EXCENTRIC » ; au FRAC, de Lacaton & Vassal, vers le Quartier du Grand Large
- ANMA N. Michelin..
Et pour finir.. dans le charivari du Carnaval

Merci à Lydie (Potevordeke !) qui a mis en musique ce séjour vivifiant.
MARSEILLE, 2-4 octobre :
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre avec l’association REGAIN, Accompagnement de projets d’habitat participatif
Visite de la Friche de la Belle de Mai, avec T. Poisson, en charge de l’aménagement du site, un lieu culturel
multiple (schéma directeur P. Bouchain & M. Poitevin) avec le théâtre Les Plateaux, et en projet « Habiter la
Friche»…
Visite de l’immeuble de bureaux en structure bois, archi. J. Solari,
Visite du Centre de Conservation & de Ressources du MUCEM, architecte VEZZONI & associés 2012
Et les Docks Libres, immeuble de bureaux R+5 en structure bois massif panneaux CLT, livré en 2015, architecte
Carta, (Nexity Ywood fait dans le dur(able) ou quand un immeuble en bois réussi (?) porté par un MOA
enthousiaste peut cacher une forêt de bâtiments médiocres pour le DD..
Ballade sur le GR13, sentier métropolitain avec Nicolas Mémain, depuis Bougainville en lisière des quartiers nord ;
une autre façon de découvrir la ville..
Et puis des moments formidables dans le vent, dans le Panier, au vieux Port, au fort St Jean, au Mucem ou en haut
d’un immeuble fantôme (merci à vous 2 pour cette soirée)

Merci à Annie qui a mis en scène (oh fan de Chichourle) ce séjour décoiffant.
4 – Perspectives, évolution et réaffirmation du projet d'association :
Pour mémoire mais toujours d’actualité : continuer à s’ouvrir à d’autres formations et profils pour élargir et
renouveler l’association. L’association est toujours ouverte à de nouveaux profils en particulier en ouvrant la
participation à des profils professionnels aussi diversifiés que possible dans le domaine de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage (maître d’ouvrage, agents des administrations publiques, maîtres d’œuvre,
enseignants, etc.) afin d’élargir l’interdisciplinarité de notre démarche.

La discussion a tourné autour du projet d’association entre CO2D comme lieu d’information,
d’échanges et de débats vs CO2D comme organe de diffusion d’un discours plus articulé, plus
orienté vers l’extérieur afin de ne pas être uniquement à la traîne de l’ICEB ou d’autres initiatives
intéressantes mais qui épuisent l’énergie des adhérents les plus investis dans la vie de l’association…
Les 2 aspects ne sont pas contradictoires mais nécessitent un investissement et/ou des méthodes
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permettant de les développer de concert.
5 - site internet :
Pour mémoire
Jean Pierre s’attachera à trouver un intervenant spécialiste (les ressources internes faisant défaut) de manière à actualiser le site…

Si vous connaissez quelqu’un lui signaler..
6- Thèmes/Recherches / Produire collectivement :
Le thème des Villes en résilience a été l’objet de plusieurs réunions enrichissantes et stimulantes
mais comme certains autres thèmes, le suivi n’a pas été possible et est resté improductif.
Il a été discuté au bureau et proposé à l ‘AG de relancer une ou des initiatives autour d’une
problématique pouvant recueillir une participation la plus large possible en demandant à chacun un
effort particulier pour produire à terme (les délais n’étant pas une contrainte) un document dont le
contenu sera établi au fur et à mesure.
Stéphane propose d’organiser le travail (au-delà de la production individuelle) avec 3 temps forts
(journée ou demi-journée) : Séance plénière et ateliers thématiques / interventions de personnalités
extérieures apportant leur expertise / organisation d’une journée – exposés et débats..
6/1Produire un document/un évènement autour de la notion d’usage
afin de fédérer l’association, il s’agit de proposer une thématique qui permette à chacun d’y trouver à
dire ou à redire. JPV propose cette thématique (usage, usagé, usager, réutilisation, pratique,
fonction..) pour permettre à tous, à chacun, d'y prendre sa part (à diverses échelles, à chacun selon
ses moyens, ses compétences et appétences mais en faisant l’effort minimum nécessaire),
d'intervenir, d'illustrer, d'écrire seul ou en groupe.
De produire de manière ouverte sur la matière qui devrait tous nous concerner comme professionnels
(architectes, paysagistes, urbanistes, programmistes, ingénieurs…mais aussi comme citoyens) :
l’usage, la valeur d’usage, dans son rapport à la forme qui l’accueille, à la communauté ou l’individu
qui l’initie. Démarches participatives, collaboratives, travailler/produire de manière éco-responsable
(http://www.pochecolaboutique.com/la-librairie/83-ecolonomie-entreprendre-sans-detruire.html )
militer, agir (ou subir ?), bien consommer, se reconstruire (résilience quand tu nous tiens..) soigner, se
soigner, promouvoir les approches écono-écologiques, innovations ou conservations et autres…
Pour mémoire
Cf. démarche sur la place de la république, citée par JPV pour info. >> http://www.metropolitiques.eu/Quelle-prise-en-compte-desusages.html

6/2S’inscrire dans le débat sur la réhabilitation thermique d’immeubles à Paris
en suivant/ argumentant/ intégrant /participant à l’appel à projets « Ville de Paris Plan 1000
immeubles pour la rénovation thermique »
Cf. http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/logement/proprietaire/plan-1000-immeubles-pour-la-renovation-thermique3136

« Lancé en 2016, ce programme vise à accompagner 1.000 copropriétés privées dans leurs travaux
de rénovation énergétique d'ici à 2020. L'objectif est de soutenir les démarches de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie.
Plus largement, il pourra contribuer à améliorer le cadre de vie de la copropriété, en combinant des
aides à la rénovation thermique et à la végétalisation d’un espace dédié (mur végétal, toiture
végétale…).
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Un appel à candidatures sera lancé auprès des copropriétés mi 2016. Les lauréats seront
accompagnés dans leurs projets de travaux et pourront bénéficier de subventions éventuelles.
Sans attendre, vous pouvez d’ores et déjà contacter l’Agence Parisienne du Climat, qui pourra vous
donner toutes les informations nécessaires sur le plan 1000 immeubles: www.apc-paris.com / 01 58
51 90 20
A partir du mois de janvier 2016, des équipes dédiées arriveront sur le territoire parisien. Elles
pourront vous renseigner en mettant à disposition des professionnels et ainsi vous faire bénéficier
d’une assistance technique et administrative, dans la perspective de l’appel à candidatures. »
6/3Ré-emploi/Recyclage :
Laurence Duca propose de travailler sur les matériaux de récupération, les filières concernées, etc.
Peut-être cela pourrait rentrer dans le cadre de la recherche sur les usages
Le débat est encore ouvert. Le bureau proposera rapidement des pistes d’organisation pour ce ou ces
projets.
7- Rapport financier :
Jean-Pierre V. Trésorier
Les comptes sont positifs en 2015 (+ 873,79€), avec une dépense de 2965,61 € dont les presque 2/3
représentent notre participation à la co-production du OFF du DD 3 et des conférences « Hors la loi,
pour dépasser la loi ».
La somme de ces participations n’est pas totalement calée avec l’ICEB qui attend le montant de la
subvention de la région IdF mais représentera environ 2080 € (budget initial prévu : 4000€).
Le reste est constitué des dépenses usuelles de fonctionnement : rasades offertes au cours des
libres-pensées + dîner CA organisation Alternatiba-510,80€) / guide GR13 Marseille-180€ /
hébergement site (Gandi 14,40€ + 143,71€ pour 2 ans chez OVH) / Assurance MAIF, nouveauté
rendue obligatoire pour Alternatiba mais qui est de toute façon obligatoire pour tout organisateur de
réunions.. / et 3,05 € de timbres !!
Avec un report de 6396,89 € en début d’année 2015, nous terminons l’exercice avec une somme de
7270,68 € € en trésorerie à la fin d’exercice (auquel il faut ajouter 30,60 € non encore remboursés par
la banque qui a déduit des frais indus mais n’a pas encore tout reversé..).
Nous sommes donc une association frugale capable pour 2016 d’investir de manière plus significative
dans les projets ci-avant mentionnés et/ou les voyages ou autres formations..
Page suivante (bilan 2015)
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8- Prévisions 2016
Recettes :
- Le nombre d’adhérents est estimé (raisonnablement) à 31 pour 3650 € de cotisations.
Dépenses :
Site Internet :
- L’hébergement pour le site chez OVH a été réglé ( à voir intégration de l’ensemble à OVH / avec
règlement partiel Gandi… ) néanmoins, il faut cette année mettre à niveau le site, un budget de
maximum 1000 € y est alloué.
Assurance / Administration :
- Pour l’année la cotisation MAIF (assurance) s’élève à 109,27€ (payé en janvier)
- 15,73 € réservés pour le courrier et autres frais de copie..
Activités 2016 :
Cette nouvelle année va permettre de continuer et d’amplifier les activités propres à notre
association : visites, libres-pensées, en particulier plusieurs voyages pourraient être programmés
(Porto / Bourgogne et/ou Bruxelles) avec une provision de 2 x 450 € pour défrayer d’éventuels
intervenants lors de ces voyages.
- Une somme de 1200 € est provisionnée pour d’éventuels intervenants (LP/journée de formation) et
675 € pour les collations (libre-pensée/formation..) dépenses en partie basées sur les dépenses des
années précédentes.
Pour un total général fonctionnement et activités de 3900 €
Projets :
- 2500 € sont réservés à la production commune CO2D (Usages/1000 immeubles) à gérer par le
bureau.
- Pour cette année un budget de 500 € est alloué au OFF4.
Aucune subvention n’est intégrée au budget.
Pour un total général de 3000 €
Ceci établit les prévisions de dépenses à 6900 € avec alors un report en 2017 de 4020 € environ en
vue du OFF4.
Voir tableau ci-après
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Les comptes sont adoptés, l’AG donne quitus au trésorier pour le rapport financier.
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9- Confirmation du Bureau :
à valider :
•
Présidente : Colombe Baubion
•
Vice président(e)s : Stéphane Rouault & Annie Bériat
•
Secrétariat : Anna Bogdan et Sylvie Sédille
•
Trésorier : Jean Pierre Vaysse & Dominique Ingold*
assistés de Vanessa Ducroq gestion des adhérents
* absent

10- Bureau 2016 :
Alors que le bureau a été élu l’année dernière pour un mandat de 2 ans. La proposition est faite
d’intégrer au bureau ceux qui souhaitent s’y investir et de conforter le focntionnement de l’actuel
bureau. l’Assemblée Générale vote à la majorité des Membres de l’Association présents ou
représentés.
Ont donc été (ré)élus :
•
Présidente : Colombe Baubion
•
Vice président(e)s : Stéphane Rouault & Annie Bériat
•
Secrétariat : Anna Bogdan / Laure-Hélène Doerler / Sylvie Sédille
•
Trésorier : Jean Pierre Vaysse**
assistés de Vanessa Ducroq gestion des adhérents
** conserve le pouvoir de signature sur le compte BNP/ les relevés de banque restent adressés chez JPV/ar.thème associés

Bureau de l’association élu à l’unanimité des présents.
11 - Prévisions de Programme 2016 :
Responsable par activités/initiatives à désigner :
Il est rappelé que les différentes initiatives nécessitent l’engagement personnel des membres de
l’association qui doivent/peuvent prendre seul ou à plusieurs un sujet pour le mener à bien.
Le programme est donné à titre indicatif et sera confirmé par le bureau autant que nécessaire :
Libre pensées :
- Mercredi 09/02/16 : LP Groupe de travail chez ActUrba>> DVTup, projet présenté par Julie Heyde, dont la
vocation est d'accompagner la revalorisation d'espaces publics ou communs délaissés en favorisant la cohésion Hommes / Territoires par la
mise en place de processus collaboratifs modifiant les usages : " de consommateur à acteur"
- Mars rencontre avec qq de chez ETIC (ETIC crée, finance et gère des centres d'affaires et de commerces dédiés aux
acteurs du changement sociétal.) on a visité leur centre Mundo Montreuil avec Laurence D.

- Mai Grand Paris Express (JPVaysse) ou retour sur un des thèmes CO2D à développer, à suivre..
- Juin Démarche d’éco-conception/économie d’énergie >> Auditer une co-propriété
et d’autres à organiser

et aussi (dates à caler avec eux)
- Bruno Dubois, travail avec ses étudiants,
- Lionel Dujardin, encadrant technique pour les chantiers de demain, qui accompagne des particuliers
dans la démarche d’autoconstruction ... rencontré à la SCOP des 2 rives
Nicolas Odier se sent prêt à aider à la rédaction, à la coordination des CR des libres pensées
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Voyages d’études :
- PORTO 13/14 au 17 avril 2016 => orga. Marie Chabrol/Stéphane Rouault
confirmation à donner rapidement
- Autres voyages à organiser cette année ou la suivante..
- Bruxelles avec Gala Marchal ? à suivre
- Bourgogne avec Eric Liégeois ? à suivre
- Amiens avec Ghislaine Scheffer ? à suivre
- Visites d’opérations :
• Juin : visite opération Boulogne ZAC Trapèze à organiser Cf. Alice Tricon
• Autres visites à proposer
•
Point rencontre :
• Cf. >>Thèmes recherches >> organisation sur la base de ces thèmes de journées interne,
avec des intervenants puis ouverte au public (S. Rouault/M. Chabrol/JP Vaysse ++
organisation à mettre en place)
Développer des collaborations entre membres
A voir
Collaborer avec d’autres associations :
• L’ICEB / le OFF
les relations sont très bonnes avec l’ICEB dans l’organisation du
OFF et les échanges inter-associatifs (formations cafés ICEB ouverts à CO2D) à
suivre.
• EKOPOLIS association francilienne soutenue par l'ADEME, les CAUE, l'Ordre des
architectes, les services de l'Etat et ses adhérents. Annie Bériat (depuis Marseille)
nous relance sur la participation à cet organisme qui va vers la création d’un nouveau
référentiel en Ile de France (du type de celui de BDM auquel elle-même participe à
l’évolution) afin de faire valoir au même titre que l’ICEB nos idées, nos réflexions sur ce
sujet..
Comme l’année précédente, la discussion porte d’une part sur la pertinence de la
définition d’un nouveau référentiel, fut-il francilien (sans doute pas intéressant dans la
mise en concurrence de ceux existants..) et sur les personnes intéressées à assumer
cette tâche... Peu d’empressement, le bureau statuera…

L’Assemblée générale est levée à 18h00.
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