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Assemblée Générale CO2D 25 février 2017

CO2D VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2017 !
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BILAN 201
3

ADHESIONS
• 30 adhérents fin 2016 et 2 membres d’honneur
• Pensez à cotiser pour 2017 !!
• Une cinquantaine d’anciens ou actuels
adhérents destinataires des mails
Des questions toujours d’actualité :
- Comment renouveler et diversifier les
formations représentées ? Score 2d Paris et
Lyon, Master Développement durable EPFL,
ENSA Strasbourg, ESA Paris, SCOP des 2
rives…
- Comment continuer à s’ouvrir à de nouveaux
profils? Et pourquoi faire?…
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ACTIONS 201
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DES LIBRES PENSEES
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
étiques
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
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L’ATELIER DES USAGES
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

7

De la bonne pratique des usages /
du bon usage des pratiques :

ATELIER DES

USAGES 1

ATELIER 4 JUIN 2016
Pistes de réflexion
“Chaque usage a sa raison.”
Montaigne

Préliminaires :
Nous avons chacun, membres de l’association CO2D des expériences, des parcours,
des modes d’exercice professionnel très variés (salarié, libéral, en dehors de la
production du cadre bâti et/ou environnemental, associés ou seul, etc) dans des
domaines eux-mêmes divers (architecture, conseil QE, maîtrise d’ouvrage,
programmation, promotion, paysage, thermique, technique ou autre… MOA/MOE/AMO..
de projets de différentes échelles et/ou sujets – logements, équipements publics,
tertiaires, maisons particulières, aménagements, en neuf ou en réhabilitation.
C’est notre richesse.

4 JUIN 2016
9h petit-déj - 9h30 démarrage
13h fin de l’atelier et resto pour qui veut
Chez ACT-URBA 2 Rue des Couronnes, 75020 Paris
(RDC surélevé ; franchir le portillon et monter les marches)
M° COURONNES
Station Autolib : 22 Boulevard de Belleville, 75020 Paris
Station Vélib : 124 Avenue Parmentier, 75011 Paris
Fin mai, il y a 12 participants inscrits…

1.

L’OBJECTIF :

Il s‘agit d’aboutir (à terme) à une production d’un document écrit, illustré (images
libres de droit d’auteurs) rédigé par thème à partir de ce premier atelier, puis de la
rencontre éventuelle avec des «sachants» sur le(s) sujet(s) déterminés(s) et/ou
postérieurement à la journée de restitution (à organiser).
Ce document pourrait regrouper les contributions issues de l’atelier ou proposées
ultérieurement dans un format type cahier 4/8/16 A4 recto-verso.
(ou autre support à débattre)..
Le but est de montrer notre capacité à intervenir dans le débat sur la qualité
environnementale au sens large à partir d’une notion transversale et inclusive
mettant en avant les usages de ceux pour qui nous travaillons…
Les interventions/articles/productions seront signés par leur(s) auteur(s), de manière
individuelle ou collective..
Nous débattrons aussi de la manière de faire/de poursuivre en fin d’atelier.

CO2D Atelier des Usages

1 – 4 Juin 2016

Nous avons également des manières d’opérer, des convictions, des intérêts, des
approches, des méthodes, des options socio-politiques, des situations économiques
diverses sans compter nos passions, nos situations de famille, les problèmes et les
contingences de la vie quotidienne.
Nous prônons personnellement, à des degrés variés, des idées sur la durabilité,
l’économie sociale et solidaire, l’innovation technique pour la cause environnementale,
l’écologie, la participation, la concertation, la démocratie « par le bas », les démarches
durables, désirables, soutenables, la frugalité ou encore la décroissance comme
modèles, comme pistes possibles à promouvoir ou à expérimenter. Professionnels du
cadre de vie, nous nous sommes formés aux problématiques de la qualité
environnementale et l’association est née de la volonté de faire perdurer nos acquis et
de les enrichir conjointement.
Nous sommes plus ou moins pessimistes mais résolus à faire notre part de colibri,
optimistes car le mouvement s’agrandit, ni l’un, ni l’autre… mais nous pensons qu’à
plusieurs la Force sera un peu plus avec nous..
Nous agissons pour l’association suivant nos moyens, nos envies, nos autres
engagements. Beaucoup d’initiatives ont été lancées, peu ont vraiment abouti à une
production écrite collective sinon commune (Villes résilientes, recyclage, démarches de
certification, agro-foresterie et permaculture..) même la possibilité d’avoir un simple
compte-rendu est souvent difficile à mettre en place…
« L'amitié ne peut s'engendrer que d'une manière pratique et c'est par là seulement qu'elle devient durable. »
Maximes et réflexions (1833)

Atelier des usages
Comment et pour quoi continuer?

DES EVENEMENTS !
4e Off du DD!
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
19 janvier Commission nationale de sélection des projets.
26 projets ont été retenus, 11 projets seront présentés dans les cahiers du Off
6 catégories : équipement, paysage, réhabilitation, logement, travail, tropical
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OFF DU DD 4 POUR INFORMATION
La 4e édition du Off du Développement Durable aura lieu le 29 juin
2017, simultanément sur 4 sites, à Paris, Lyon, Marseille et
Montpellier.
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.
Les 26 projets sélectionnés seront présentés par des films,
et regroupés par thèmes
Ils donneront lieu à des tables rondes, échanges et débats.
www.leoffdd.fr
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OFF DU DD 4 : PROJETS SELECTIONNES
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SUITE DES EVENEMENTS COP 21 !
3 conférences organisées par l’ICEB et CO2D
en 2015 « Hors la loi, pour dépasser la loi »
•Se mettre « hors la loi » ça veut dire quoi ? avec Patrick
Viveret, Bernard Blanc, et la salle…
• 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
• Le bâtiment frugal, avec des projets réalisés dans le
nord, le sud de la France, en île de France et dans le
Voralberg.
Les actes de la première conférence ont été publiés.
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DES VOYAGES ET DE L’AVENTURE…

PORTO

13 (mise en scène MARIE CHABROL, STEPHANE ROUAULT)

PORTO, 14-17 avril :
Ville en résilience?
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PORTO, une ville en résilience?
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,
•librarie Circo de Ideias,
•Renovation 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
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PORTO, une ville en résilience?
Conférence en marchant avec J A Rio Fernandes profes-seur de la factulté 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
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PORTO, une ville en résilience?
Atelier Garagem, Tiago Figueireido architecte
Visite du chantier de réhabilitation de 2 parcelles traditionnelles de Porto en
ensemble de logements
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A VENIR EN 2017

VOYAGES D’ETUDE :

• Strasbourg
• Bruxelles
• Amiens
• Bordeaux en septembre 2017 – Agora de Bordeaux
• Lille

LIBRE PENSÉES :
•Mai-juin. Programmation participative (Denise Pradel, CPO, Denis Favret, Construire)
•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
AUTRES THEMES?
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A VENIR EN 2017
VISITES CHANTIERS & PROJETS :
•Boulogne (92) avec Alice. Date à prévoir
Quoi, qui ???

FORMATIONS
•RT 2020

Groupes de travail :
Usage / usages : suites de l’atelier
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A VENIR EN 2017
Actions communes ICEB CO2D
•LE OFF 4 à préparer :
Tournage des films, thèmes, débats à
préparer… Comment? Où?
Conférences Hors la loi...
Participation à la rédaction des actes et
diffusion
•Ekopolis
Ekopolis met au point un référentiel pour
l’Ile de France.
BDF : Bâtiments Durables Franciliens
= déclinaison Ile de France de la démarche BDM en région PACA
Intérêt de CO2D dans cette démarche ?
20

LES VOTES
Les comptes.
Modification des statuts pour accueillir
de nouveaux adhérents?
Un Nouveau Bureau?
Autres ?
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RENOUVELLEMENT BUREAU ?
Bureau 2016 :
•Présidente : Colombe
•Vice président(e)s : Annie / Stéphane
•Trésorier : Jean-Pierre / Vanessa (adhésions)
•Secrétariat : Anna / Sylvie / Laure-Hélène
•Internet : Jean-Pierre

⇒ À renouveler pour 2017??
⇒ Les candidats au nouveau bureau ?
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BILAN COMPTABLE 2016
UNE ASSOCIATION
FRUGALE!!
A relancer ?
•CO2D demandes de
subven6ons
•Iden6ﬁca6on SIRET reçue
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COMPTES DE RÉSULTAT 2016
RESSOURCES
Report à nouveau PM bilan 2015

9 262,27 €

Cotisations 2016
P.U.

quantité

indépendants
150 €
salariés, chômeurs
75 €
étudiants, étrangers
40 €
TOTAL
remboursement trop-versé Banque

TOTAL
19
11
0
30

2 850 €
825 €
0€

3 675,00 €
76,50 €

DEPENSES
Frais divers

COTISATIONS 2015

Buffet LP galette
Buffet LP galette

31-janv
31-janv

42,23 €
54,00 €

Buffet LP
Buffet LP
Buffet LP
Buffet LP
Buffet LP
Buffet LP

16-févr
13-mai
06-juin
12-juil
29-sept
15-nov

54,76 €
84,27 €
34,74 €
34,94 €
49,74 €
71,26 €

425,94 €

TOTAL

Sponsoring & dons

-

€

Admin

Assurance MAIF
timbres

109,27
0

109,27 €

Voyage d'étude
PORTO
TOTAL
TOTAL activités courantes

COMPTES 2016

75,00

65

13/02/16

150,00

53

13/02/16

Vanessa Ducroq
Andromaque Simon
Bruno Dubois
Marie Line Tassius
7 Laure-Hélène Doerler

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

60
42
7
81
84

13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16

8 Yuhui Shi
9
10
11
12
13

500,00 €
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PM

0
0
0

TOTAL

-

€

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

150,00

83

13/02/16

Colombe Baubion
Sylvie Sedille
Valerie Babillon
Dominique Ingold
Denise Pradel
Elinor Browne
Nicolas Odier
Marie Chabrol
Jean-Pierre Vaysse

75,00
75,00
75,00
150,00
150,00
75,00
75,00
150,00
150,00

76
33
85
11
22
87
88
2
4

13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16
13/02/16

Max Maurel
Maud Martzolf
Stephane Rouault

150,00
150,00
150,00
75,00
150,00
150,00
150,00
75,00
75,00
75,00
150,00
150,00
75,00

74
89
24
12
90
36
71
39
91
80
86
77
92

05/03/16
05/03/16
05/03/16
20/02/16
30/03/16
13/05/16
30/03/16
30/03/16
28/04/16
04/04/16
13/05/16
09/06/16
20/07/16

Ghislaine Scheffer
Laurence Duca
Anna Bogdan
Lydie Chamblas
Philippe Chamblas
Cécile Lauras
Fabienne Ponsolle
28 Amanda Johnson
29 Marc Bénard
30 Mélanie Barey

Total

Site internet
Gandi
mise à jour nouveau SITE 2016
TOTAL

TOTAL RESSOURCES

3 751,50 €

Résultat exercice 2015

1 916,29 €

Caisse en liquide
RESULTAT année 2016 calculé
PM solde créditeur au 31/12/2015

-

€

11 178,56 €
11 178,56 €

TOTAL DEPENSES

Caisse en liquide

PM. en 2015 34 cotisants 3870 €

800,00 €

800,00 €

1 835,21 €

-

€

date

Alice Tricon

2
3
4
5
6

500,00 €

Journée OFF du Développement Durable

OFF du DD 2017

n°

1 Annie Beriat

14
15
16

1 035,21 €

montant

3675,00

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
Ressources

Dépenses

Report à Nouveau*

11 178,56 € Fonctionnement
Site internet

*=crédit fin d'exercide 2016

évolution/gestion du site
hébergeur (OVH)
sous-total :

Cotisations 2017

Nb

PU

PREVISIONNEL 2017

Assurance MAIF
Administration (timbres; etc) forfait
Total frais de fonctionnement

215,00 €

Activités courantes

prévisionnelles
indépendants
salariés, chômeurs
étudiants, étrangers
sous-total :

19 150 €
11 75 €
0 40 €
30

Total adhésions

30

2 850 € Voyages d'études
825 € Libres pensées et AG
- € buffets/frais divers
intervenants
3 675,00 € sous-total :

1

600,00 €

600,00 € voyages 2017

8
2

60,00 €
250,00 €

480,00 €
500,00 €
980 €

1
1

950,00 €
75,00 €

950,00 €
75,00 €
1 025 €

Point rencontre PRO

Subvention

Intervenant formation pro
buffets
sous-total :
total recettes

total

- €
75,00 € 150 €/2ans
75 €
120,00 €
20,00 €

3 675,00 € Total activités courantes CO2D

2 700,00 €

Journée professionnelle : OFF du DD 4
Préparation/participation frais
communs
publication cahier pour C02D

1

Total OFF4
TOTAL RESSOURCES :

14 853,56 €

TOTAL DÉPENSES :

Report à Nouveau excédent

forfait

4 000,00 €
500,00 €

4 500,00 €

7 200,00 €
7 653,56 €

27% coti

En route vers
de nouvelles aventures…

