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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
Samedi 25/02/2017 à 14h00 

c/° Lemerou architecture etc… 
merci Stéphane  

 
COMPTE-RENDU démarrage 14h30 
(exercice 2016 – prévisions 2017) 
 
1-  Nombre d’adhérents considérés à jour de leur 
cotisation : 24  
 
PRESENTS : 22 personnes  
Fabrice ANTORE – Valérie BABILLON – Philippe BAUDUIN –  
Colombe BAUBION – Mélanie BAREY – Danièle BARIS - Annie BERIAT –
Marc BENARD -  Anna BOGDAN - Marie CHABROL- Lydie CHAMBLAS - 
Laure-Hélène DOERLER – Vanessa DUCROQ - Renée FLORET 
SCHEIDE – Caroline MANGIN - Fabienne PONSOLLE –  
Stéphane ROUAULT - Sylvie SEDILLE – Andromaque SIMON –  
Loïc THIENOT- Alice TRICON - Jean-Pierre VAYSSE. 

 
PROCURATIONS : 2 pouvoirs  

- Amanda JOHNSON - Ghislaine SCHEFFER 
Nouvel adhérent possible - en observation : 
Sylvain DOUSSINEAU 
 
Relance à faire pour les inscrits qui ne sont pas venus  et les adhérents récents : 
Dominique INGOLD -Vincent DROLET - Bruno DUBOIS – Laurence DRONNE - Marion ECHEGUT – Patrick 
ENGASSER – Bruno GARNERONNE - Eric LIEGEOIS - Max MAUREL - Denise PRADEL - Patrice TURPIN – 
Yuhui SHI – Marie-Line TASSIUS Entre autres… 
 
Le QUORUM est donc atteint : 24 votes pour 24 adhérents à jour/en cours de paiement de leur 
cotisation.  
 
2 - ORDRE DU JOUR : 

Rapport d’activités 2016 : Evolution et réaffirmation du projet d'association, relations avec 
l’ICEB et EKOPOLIS, OFF du DD, projets, rencontres… 

Actions entreprises et/ou en cours : 
ð Organisation du OFF du DD 2017 - conjointement avec l'ICEB, EKOPOLIS, VAD (Lyon) & 

Envirobat BDM (Marseille), ECOBAT LR (Montpellier) avec Pouce-Pousse (Nantes) 
partenaire. 

ð Les soirées libres pensées 

ð Le voyage d'étude à Porto  

ð Atelier des usages suites 

ð Rapports financiers 

ð Renouvellement du Bureau / Mise au point du programme 2017 

Ordre du jour adopté à l’unanimité 
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3 - Rapport d’activités 2016 : 
Exposé/rappel de Colombe Baubion et Stéphane Rouault , sur les actions engagées + commentaires 
libres des présents: 
 
3.1 GENERALITES : 
 
Une année bien remplie : 
L’activité de l’association pour l’année 2016 a été riche tant dans les actions « extérieures » que dans 
l’organisation des libres pensées avec en plus 1 voyage (à Porto). Le redémarrage de l’organisation 
du OFF 2017 (jurys/commissions…) 
 
Cotisations :  
Les montants de cotisation sont de nouveau reconduits pour cette année. 
Pour mémoire :- 150€ adhérent / salarié et chômeur 75€ / étudiant 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… 
 
3.2 ACTIVITES 2016   
(Bilan des actions : Cf. diaporama qui sera mis en ligne sur le site C02D…) 
 
3.2.1- Libres pensées : 
9 février : Julie Heyde, DVTup 
Accompagnement de projets collaboratifs & revalorisation d'espaces 
Mise en valeur d’espaces non qualifiés et non projetés avec leurs habitants, pour qu’ils en deviennent 
des usagers. 
Méthode en 4 temps : rendre visible, déclencher, activer, coacher l’action 
10 mars : Alexandre Guilluy, Etic. Espaces de co-working éthiques 
Immobilier d’entreprise vertueux et engagé dans une démarche durable, qui propose des lieux de 
travail à des petites structures /Projet à impact social en financement participatif /Intervention sur des 
friches.  
Ex : Paris Be o top, Mundo Montreuil sur bâtiment industriel, Le château Nanterre sur ancien site de 
Natalys 
10 mai : Jean-Pierre Vaysse, ar.thème ass. Le métro du Grand Paris : 
Après une présentation contextuelle et historique des réseaux de transports en Île de France, Jean-
Pierre Vaysse nous a exposé les enjeux du grand Paris et des nouvelles lignes à horizon 2030, ainsi 
que des différents acteurs : RATP, STIF, SGP, AIGP… Les concepts : gare efficace, gare connectée, 
sobriété énergétique, opérations connexes sur les gares 
 
3.2.2- Atelier des Usages: 
En 2016, nous avons initié un travail collectif autour de la notion d’usages permettant à chacun 
d’exprimer sur la base d’expériences et/ou de réflexions personnelles sa propre approche du sujet.  
 
Les différents ateliers ont permis de produire un premier document regroupant les contributions de 
chacun. 
Pour cette année 2017, ce travail sera prolongé par une mise en commun de ces réflexions afin de 
déterminer des thèmes plus transversaux (logements, pratiques urbaines, conception par/avec/pour 
l’usage, etc…) 
 



 
 

Adresse de correspondance 
chez ar.thème associés – JP Vaysse architecte 

9 Impasse de Mont-Louis 75011 Paris 
tél 06 85 40 57 02 / contact@artheme.archi  

Assemblée Générale 2017 
 

 

 
COllectif Démarche Durable - Association loi 1901 - ℅ ENSAPLV - 144 avenue de Flandre - 75019 Paris 

 

4 juin. Lancement de l’atelier 
3 tables rondes : 
• La frugalité à l’épreuve des usages 
• Prise en compte des usages dans nos pratiques professionnelles 
• User des usages 
 
6 juillet. 1er atelier 
Lexique des usages / atelier collaboratif 
 
27 septembre. Atelier des usages, 1re restitution 
Thèmes proposés : frugalité du jardin à l’épreuve du paysage; équipement éco-conçu pour l’enfance; 
intimités et partages ; la colocation ; marcher à Porto ; l’expérience de l’existant ; (re)qualifier l’habitat 
; outils de conception / participation pour prendre en compte l’évolution des usages dans le temps ; 
cimetière : usages anciens, nouvelles pratiques ; éco-construction et usages ; la pièce en plus, 
tentative de réponse à de nouvelles formes d’habiter ; le logement des jeunes travailleurs et étudiants 
; ré-emploi des matériels et matériaux, penser un nouvel outil de gestion ; renouvellement urbain, des 
jardins potagers et plus de mécanique, qui décide des usages? ; qu’avons-nous à partager? 
expérience sur deux démarches de maisons de santé 
 
8 novembre. Atelier des usages, 2e restitution 
Usages et pratiques 
Logements et approches possibles par /pour l’usage 
 
3.2.3- OFF du DD conférence préliminaire et suites  
- Lancement de l’appel à projets : 14-16 septembre à Marseille, congrès du bâtiment durable 
- 19 septembre, Paris, conférence de Laure Planchais paysagiste DPLG  
Paysage frugal, territoire frugal « Tirer parti du site… Tirer partie du site » 
- 10 décembre Commission régionale Île de France de sélection des projets, 
EKOPOLIS ICEB CO2D 
 
Pour mémoire sur 2017 : 
19 janvier Commission nationale de sélection des projets. 
26 projets ont été retenus, 11 autres projets seront aussi présentés dans les cahiers du Off 
6 catégories de projets : équipement, paysage, réhabilitation, logement, travail, tropical 
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3.2.4- INITIATIVES 2016 
Publication avec l’ICEB des actes de la 1° conférence « Hors la loi, pour dépasser la loi »  
A se procurer via le site de l’ICEB :  
http://www.asso-iceb.org/document/le-hors-la-loi-illustre-1-collection-lanceurs-davenir 
 
 
3.2.5- Voyage d’études : 
PORTO, 14-17 Avril :  
3 jours de visites passionnantes dans une ville en résilience où beaucoup cherchent des solutions afin 
d’éviter la fatalité de l’exil économique ou les attraits du tourisme de masse.. Beaucoup de rencontres 
chaleureuses et édifiantes, histoire, géographie, architecture et société, comment se ré-approprier 
une identité sur les ruines de la crise économique. 
 
Porto la Casa da Musica 
Porto industriel et logements, espaces d’alternative culturelle, avec Matilde Seabra, Talkie Walkie : 
• Quartier industriel - Antero Quental "Ilhas" à Antero Quental, 
• Logements Bouça arch. Álvaro Siza, 
• librairie Circo de Ideias, 
• Rénovation d'une maison époque XIX à rua Álvares Cabral 
• Fontaínhas Pont D. Maria, 
• Quartier São Vitor arch. Álvaro Siza, 
• Rénovation d'un ilot arch. Bernardo Amaral 
• Métro - Nova Sintra 
• "Talk" à l'espace Mira avec Ivo Poças Martins 
 
PORTO, une ville en résilience? 
Conférence en marchant (marchons sous la pluie) avec J A Rio Fernandes professeur de la faculté de 
géographie de Porto Almada 
Aliados, Bolhão, Santa Catarina, Batalha, Cimo de Vila, Chã, Sé - Santana - Duque da Ribeira, Mouzinho, 
Flores, S. Domingos, S. Bento da Vitóira, Clérigos, Carmelitas, Leões 
 
Une vie nouvelle pour le centre ancien 
Atelier Garagem, Tiago Figueireido architecte 
Visite du chantier de réhabilitation 
 
Merci à Marie et Stéphane (obrigado !) qui ont organisé ce bien intéressant et enthousiasmant 
voyage.  
 
4 – Perspectives 2017. Evolution et réaffirmation du projet d'association :  
 
4.1 VOYAGES D’ETUDES : 
Plusieurs villes pourraient faire l’objet de visites en 2017 : 
• Strasbourg 
• Amiens 
• Bordeaux en septembre 2017 – Agora de Bordeaux 
• Lille 
• Bruxelles semble retenir les suffrages de plus grand nombre avec un voyage que Gala, notre 
bruxelloise pourrait aider à organiser. 
Dates prévues  1° quinzaine d’Octobre. 
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5 - site internet : 
Le site a été mis à jour en 2016  www.co2d.fr. Le contenu est de la responsabilité de chacun 5contact 
JPV) 
 
6- Ateliers des Usages 2017 :  
 
6/1- Produire un document/un évènement autour de la notion d’usage 
Durant l’année passée, les ateliers sur les usages ont été conduits regroupant en moyenne une 
douzaine/une quinzaine de participants. Ces différents ateliers collaboratifs ont permis de produire un 
document regroupant les thèmes choisis en relation avec la vision personnelle de chacun sur usages 
et démarche éco-responsable… aujourd’hui un peu en juxtaposition. 
 
Pour Mémoire : voir déroulé § 3.2.2 
 
Discussion ouverte pour savoir comment et vers quoi continuer  
En l’occurrence, se recentrer sur quelques thèmes partagés (Villes et paysage/territoires, habitat, 
méthodes de projet, techniques de construction, typologies d’usagers, etc. ?) à quelques-uns afin de 
créer des synergies de travail. A suivre 
 
Prochain atelier Samedi 22 avril matin 9h -13h (lieu et méthodologie à déterminer). 
 

7- La 4e édition du Off du Développement Durable :  
 
Aura lieu le 29 juin prochain simultanément sur 4 sites, à Paris, Lyon, Marseille et Montpellier. 
La Réunion cette fois-ci s’est abstenue 
 
Une première manifestation aura lieu le 21 mars à Nantes (à l’école d’Architecture) : rencontre de 
professionnels et étudiants autour de la frugalité. 
 
Organisateurs : ICEB, CO2D, VAD, ENVIROBAT BDM, ECOBAT LR, POUCE-POUSSE, EKOPOLIS. 
Lors de la 3e édition, quelques 500 personnes avaient consacré une pleine journée à découvrir les 
projets, échanger et débattre, avec 4 plages de connexion intersites. 
A Paris, nous sommes à présent 3 intervenants ICEB, EKOPOLIS et nous… 
 
Les 26 projets sélectionnés seront présentés par des films, et regroupés par thèmes. 4 ateliers seront 
présentés : penser local, paysage frugal, bio techniques, vivre ensemble. 
Ils donneront lieu comme les fois précédentes à des échanges et débats. 
 
Pour Mémoire : voir actions réalisées § 3.2.3 
 
Chacun est appelé à s’inscrire dans la démarche pour aider ponctuellement ou régulièrement. 
Beaucoup de tâches sont à prendre en main :  

- Promotion et communication de l’évènement 
- Recherche de sponsors 
- Gestion des inscriptions et accueil 
- Relations presse 
- Organisation matérielle, etc. 

PM prochaine réunion OFF chez JPV 04/04/17 à 19h 
Notre investissement financier est important mais le capital humain est essentiel… 
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8- Suivi des conférences  « Pour dépasser la loi » organisées durant la COP 21 avec l’ICEB 
 
Les actes de la première conférence ont été publiés. A venir, la publication des actes de la 2nde 
conférence : La boîte à outils, sur le même principe de financement participatif.  
 
9 – LIBRES PENSÉES en prévision :  
 

• 23 Mars. Andromaque Simon. Démarche certification WELL Building Standard 
• 23 mai à Clamart chez MAP sujet à voir 
• juin le OFF du DD 
• Début juillet (post OFF. Programmation participative (Denise Pradel, CPO, Denis Favret, 

Construire) 
• Septembre. Bordeaux Agora (voir voyages.) 
• le confort dans les gares 
• architecture et développement durable 
• démarche holistique de développement durable 
• Qarnot Computing, Paul Benoît : start-up française de système de chauffage avec un serveur 

d'ordinateur  
• Caserne de Reuilly – réemploi… 
• Habitat 3 sur le développent urbain mondial. Cf. Danièle BARIS. 
• RT 2020 (avec Philippe BAUDUIN.) 
• Retour d’expérience sur réhabilitation d’immeuble de logement Patrice Martin en équipe avec 

la sociologue de l’énergie Christelle Asségond.  
• Film sur l’usage de l’espace en Iran Cf. Danièle BARIS. 
• … 

 
Annie BERIAT nous éclaire sur la démarche BDF qu’Ekopolis met en place en Ile de France sur le 
modèle de BDM (Bâtiment Durable Méditerranée…)  
 
Dates à caler 
 
10 Formations / Visites :  
Retour sur les possibilités de formation professionnelle, bien difficiles à partager et organiser>> 
Formation RT2020 Indicateur Carbone ? 
Visites ??à suivre. 
 
11- Rapport financier : 
Jean-Pierre V. Trésorier 
 
Avec une année sans OFF, les comptes sont positifs en 2016 avec une dépense de 1835,21 € 
constituée principalement de la mise à jour du site CO2D, le voyage à Porto 500€ et les collations 
durant nos rencontres (libres pensées ou autres…) 
 
Avec un report de 9262,27 € en début d’année 2016, nous terminons l’exercice avec une somme de 
11178,56 € en trésorerie à la fin d’exercice. 
 
Nous sommes donc une association frugale capable pour 2017 d’investir de manière plus significative 
dans le OFF, dans les projets ci-avant mentionnés et/ou les voyages ou autres formations. 
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12- Prévisions 2017 : 
 
Recettes : 

- Le nombre d’adhérents est estimé (raisonnablement) à 30 pour 3675 € de cotisations. 
 

Dépenses :  
Site Internet : 

- 75 € hébergement 
Assurance / Administration : 

- Pour l’année la cotisation MAIF (assurance) s’élèverait à environ 120 € (en fait 108,78 payé au 
début d’année) 

- 20 € réservés pour le courrier, administration et autres frais de copie. 
Activités courantes 2017 : 
Cette nouvelle année va permettre de continuer et d’amplifier les activités propres à notre 
association : visites, libres-pensées, voyages 

- provision de 600 € pour défrayer d’éventuels intervenants lors du voyage à Bruxelles.  
- Une somme de 1450 € est provisionnée pour d’éventuels intervenants (LP /journée de 

formation). 
- 555 € (480 €+75€) pour les collations (libre-pensée/formation..) dépenses réduites en rapport 

avec les dépenses de l’année 2016.  
Pour un total général fonctionnement et activités ramené à 2820 € 
 
Projets : 

- 500 € sont réservés à la production commune CO2D (Usages) à gérer par le bureau. 
- Budget de 4000 € alloué pour le OFF4. Ceci a fait l’objet d’une explication spécifique sur le 

budget général du OFF dont Jean-Pierre VAYSSE. suit les comptes… 
L’assemblée Générale est d’accord pour que le budget du OFF se situe au maximum entre 
4000€ et 4500€ 
Aucune subvention n’est intégrée au budget pour le moment. 
 
Soit un total général de 4500 à 5000 €. 5sur le prévisionnel , la prévision était de 4500 € 
 
Ceci établit les prévisions de dépenses à 7320 € avec alors un report en 2018 d’environ 7500 € . 
PM report de 2016>>11180€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir page suivante 
Les comptes sont adoptés, l’AG donne quitus au trésorier pour le rapport financier. 
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13- Confirmation du Bureau : 
 
Pas de démission. Toujours de relatives difficultés à renouveler le bureau dont certains membres 
commencent à fatiguer. 
 
Ont donc été néanmoins reconduits, faute de combattants: 

• Présidente : Colombe Baubion 
• Vice président(e)s : Stéphane Rouault & Annie Bériat 
• Secrétariat : Anna  Bogdan / Laure-Hélène Doerler / Sylvie Sédille  
• Trésorier : Jean Pierre Vaysse**  
assisté 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 reconduit à l’unanimité des présents. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée générale est levée à 17h30 et suivie du pot de l’amitié avec les restants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur JPV 15/03/16 / corr. CB/SS/LHD/VD – V11- 21 mars 2017 Printemps !! 


