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Les 4 thématiques abordées :
paysage frugal :
Une approche du paysage frugal, dans sa
relation au territoire et à ses habitants.
Une manière d’envisager le site comme
une ressource et non pas comme une
contrainte. Une frugalité qui se décline à
travers le « déjà-là » avec la réutilisation,
le recyclage, la gestion différenciée des
plantations …..
Un projet « sur mesure » où l’usage est
prépondérant.
penser local :
La relation au territoire c’est d’abord
l’adaptation au climat local : méditerranéen, tropical, montagnard…mais aussi
le choix, quelquefois difficile, d’utiliser les
matériaux locaux. Ce sont également des
réflexions à mener en amont sur l’utilité
d’un équipement et pour le lieu qui l’accueille. Beaucoup de projets mettent en
œuvre des pratiques innovantes en particulier dans le domaine du tourisme ou
des loisirs, notamment en milieu rural.

techniques frugales :
Métro Gare de l’est / Bus 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 56, 65, 350, 35
Une approche globale, holistique, aborstations Vélib Verdun/Gare de l’Est/Villemin
dant, dans leurs interactions, plusieurs
thématiques innovantes dans le domaine
de l’architecture, des matériaux, mais
aussi dans les modes de faire et les relations au territoire. Des projets «frugaux»
qui se construisent sur de l’existant, qui
ont recours de façon parcimonieuse à
des matériaux renouvelables donc à
faible prélèvement de ressources, voire
des composants réutilisés après une première vie.
vivre ensemble :
La mobilisation d’acteurs autour d’un projet, la participation des futurs utilisateurs
du bâtiment ou du morceau de territoire
dans une démarche de : concertation,
co-conception, chantier participatif, déDepuis 2012 et pour la 4° fois, le Off du Développement Durable distingue marche collaborative... à l’occasion d’opéles initiatives éco-responsables les plus novatrices, tant en architecture rations d’habitat participatif, mais aussi
qu’en urbanisme ou en paysage : des projets originaux, pionniers mais aussi d’opérations aux modes de faire plus clasdes démarches audacieuses, des méthodes, des modes de conception ou siques.
encore des modes de faire à haute valeur ajoutée sociétale.
Cette année, parmi 153 projets proposés, 26 réalisations ont été sélectionnées qui témoignent d’approches volontaires, riches d‘enseignement,
éco-responsables et frugales.
Inscrites sur des territoires différents et des problématiques variées , elles
seront présentées selon 4 thématiques successives via des films et des
tables rondes, en présence des acteurs des projets prêts à répondre à vos
questions. Elles feront également l’objet d’une publication disponible le 29
juin, sur place.

INSCRIPTION* :

sur le site officiel du OFF :

www.leoffdd.fr

* voir modalités de participation aux frais
sur le site

Ces opérations démontrent une nouvelle fois que construire, aménager, planifier autrement est déjà possible dès lors que les acteurs des projets sont
conscients de l’urgence à agir face aux enjeux du développement soutenable, enjeux sociaux, techniques et esthétiques.
Cette mise en lumière via le OFF du DDD, porté par l’engagement des associations qui l’animent, a pour objectif de prolonger un débat plus que jamais
nécessaire sur l’éco-responsabilité impliquant les concepteurs et les commanditaires mais aussi les citoyens à l’exemple de projets innovants les plus
vertueux et durables.
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