
26/09/17 Libre pensée de rentrée à la recyclerie, Petite Ceinture Porte de 
Clignancourt 
	  

Visite	  du	  jardin	  partagé,	  ses	  poules,	  ses	  lapins,	  et	  sa	  serre	  aquaponique	  

Point	  de	  rentrée	  et	  appel	  à	  idée	  /envies	  /brain	  storming	  	  

Suggestions :  
-‐ Formation.	  

Faire	  un	  atelier	  terre	  crue.	  Eric	  Liegeois	  va	  suivre	  une	  formation	  terre	  aux	  Grands	  Ateliers	  de	  l’Isle	  
d’Abeau	  la	  semaine	  du	  02/10.	  Il	  prend	  des	  renseignements	  sur	  des	  possibilités	  de	  formations	  sur	  un	  
week-‐end	  pour	  un	  groupe	  associatif.	  Selon	  le	  retour,	  nous	  pourrons	  proposer	  dans	  notre	  réseau	  
(ICEB,	  anciens	  adhérents).	  

Contacter	  association	  Asterre	  :	  association	  nationale	  des	  professionnels	  de	  la	  terre	  crue	  

-‐ Thèmes	  de	  Libres-‐pensées	  

Savoir-‐faire,	  recyclage,	  matériaux	  bio-‐sourcés.	  

Intervenants	  potentiels	  :	  	  

• Justine	  Emringer,	  Chef	  de	  projet	  Métabolisme	  urbain,	  Plaine	  Commune	  (cf	  ICEB	  café	  du	  05/07/17)	  
travaille	  sur	  le	  recyclage	  dans	  le	  cadre	  de	  projets	  de	  bâtiments.	  Voir	  contact	  (Lydie	  Chamblas?)	  
Idée	  de	   libre	  pensée	  ou	  groupe	  de	  travail	  sur	   la	  récupération	  de	   la	  terre	  des	  chantiers	  du	  Grand	  
Paris	  Express.	  	  

• Benoît	  Rougelot,	  collectif	  paille	  (cf	  atelier	  penser	  local	  Off	  du	  DD	  2017).	  Rencontré	  à	  Alternatiba.	  
OK	  pour	  faire	  à	  une	  libre	  pensée	  au	  4e	  trimestre	  

• Grégoire	   Dumont,	   architecte	   qui	   construit	   en	   béton	   de	   chanvre	   (contact	   Loïc	   Tienot).	   Déjà	  
contacté	  par	  Sylvie.	  A	  programmer	  en	  novembre	  14	  ou	  21/11	  

• Contact	  de	  Mélanie,	  sur	  la	  maîtrise	  d’œuvre	  et	  le	  DD	  
• Denis	  Favret	  (Construire)	  et	  Denise	  sur	  programmation	  participative	  et	  usages.	  Décembre	  
	  

-‐ Production	  CO2D	  

Atelier	  des	  usages.	  Comment	  repartir	  à	  partir	  de	  la	  production	  de	  2016?	  

Demander	  à	  Marie	  Chabrol	  d’intervenir	  sur	  le	  design	  thinking	  ?	  

-‐ Voyages	  d’études	  
Loïc	  propose	  un	  voyage	  à	  Reims	  :	  architecture,	  paysage,	  caves	  
	  

-‐ Visites	  des	  projets	  du	  Off	  du	  DD	  
PM	  :	  communiqué	  de	  presse	  finalisé	  à	  diffuser	  aux	  membres	  et	  contacts	  CO2D.	  Ci-‐dessous	  extrait	  de	  
mail	  de	  communication	  de	  l’ICEB,	  que	  nous	  pouvons	  reprendre	  aussi	  :	  
	  
L'ICEB,	  CO2D	  et	  Ekopolis,	  organisateurs	  du	  OFF	  à	  Paris	  vous	  proposent	  d'en	  savoir	  plus	  sur	  chacune	  
de	  ces	  opérations	  frugales	  à	  l'occasion	  de	  visites	  suivies	  d'une	  discussion	  avec	  les	  porteurs	  de	  
projets.	  
Au	  cours	  du	  dernier	  trimestre	  2017	  et	  du	  premier	  trimestre	  2018,	  4	  visites	  seront	  organisées	  :	  



-‐ L'école	  des	  Boutours	  à	  Rosny	  sous	  Bois,	  un	  projet	  aux	  multiples	  innovations	  :	  terre	  crue,	  
paille	  porteuse,	  ventilation	  naturelle	  avec	  récupération	  de	  chaleur	  ...	  

-‐ 4	  logements	  sociaux	  rue	  Myrha	  à	  Paris,	  du	  béton	  de	  chanvre	  en	  logement	  social	  
-‐ La	  promenade	  sur	  les	  berges	  de	  l'A6	  à	  Gentilly,	  une	  passerelle	  bois	  en	  paysage	  au-‐dessus	  de	  

l'autoroute	  
-‐ L'aménagement	  de	  la	  plaine	  Montjean	  dans	  l'Essonne,	  reconstitution	  d'un	  système	  

agroforestier	  aux	  portes	  de	  Rungis	  et	  d'Orly	  

Plus	  de	  détails	  à	  venir	  sur	  les	  sites	  de	  l'ICEB,	  de	  CO2D	  et	  d'Ekopolis.	  
Les	  cahiers	  du	  OFF	  2017	  qui	  décrivent	  ces	  opérations,	  ainsi	  que	  les	  films	  réalisés	  sur	  chacune	  d'entre	  
elles	  (durée	  4'),	  sont	  maintenant	  visibles	  et	  téléchargeables	  sur	  le	  site	  du	  OFF	  et	  la	  chaine	  youtube	  
dédiée.	  



	   	  

	  
	  

	   	  


