La 5ème édition du OFF du Développement Durable,
se tiendra au cours du dernier trimestre 2019
à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et Anglet.
Depuis 7 ans, le Off du Développement Durable met en lumière des réalisations les plus
écoresponsables et novatrices dans les domaines du bâtiment, de l’aménagement et du paysage.
Cette 5ème édition souhaite réaffirmer les objectifs sur lesquels il s’était fondé en 2012 : donner de
la lisibilité à des projets pionniers, d’avant-garde, frugaux, qui ont mis en œuvre une forte ambition
les solutions architecturales, techniques ou d’usage anticipant le contexte futur : climat, énergie,
ressources, modes de vivre…
Ces projets s’inscrivent dans l’expression d’un savoir-faire innovant, original, prospectif à toutes les
échelles qu’elles soient architecturales, paysagère, urbaine et qui proposent des méthodes, des
modes de faire à haute valeur ajoutée sociétale. Grâce au partage et à l’échange, ils permettent
de nourrir les réflexions et d’améliorer les pratiques. Ils prouvent par l’expérience que des solutions
alternatives et adaptées existent et qu’elles sont déjà mises en œuvre.

23 opérations frugales ont été sélectionnées :
10 lauréats, 7 projets remarqués et 6 coups de cœur
122 équipes ont répondu à l’appel à projet du OFF 2019.
Les projets retenus ont été sélectionnés dans premier temps par des Comités régionaux puis dans
un deuxième temps par un Comité interrégional composé de membres de chacune des
associations organisatrices avec l’appui de 3 personnalités expertes : Bernard Blanc, Directeur
délégué aux Transitions & à l’Innovation au sein d’Aquitanis et Président du LOCI (Lieu ouvert à la
coopération pour l’innovation), Thierry Paquot, philosophe français, professeur émérite à l'Institut
d'urbanisme de Paris et Eric Lenté, Economie Symbiotique, Do Green.

OFF : Objectif Final Frugalité,
Les premières leçons de la sélection
Dans cette nouvelle édition, les 23 projets sélectionnés répartis tant en France, qu’à la Réunion
mais aussi au Mali et au Ghana témoignent non seulement de la richesse d’une production éco
responsable mais aussi de l’ancrage d’une approche holistique et globale de la frugalité.
Ces opérations démontrent une nouvelle fois que construire autrement est déjà possible dès lors
que les acteurs des projets sont conscients de l’urgence à agir face aux enjeux du durable. Cette
mise en lumière via le OFF du DD, a pour objectif d’entraîner la filière vers des projets plus vertueux
et d’être initiateur de débat.
Les constats :
-

Une stabilisation du nombre important de réponses reçues. Cependant, peu de projets de
paysages et d’aménagement ont été reçus.

-

-

L’évolution croissante du nombre de projets présentant une approche globale holistique
abordant, dans leurs interactions, plusieurs thématiques innovantes dans le domaine de
l’architecture, de la matière, d’un mode de faire autrement et les relations au territoire.
La grande diversité de typologie de projets allant de l’usine jusqu’à maison individuelle en
passant par l’équipement culturel tant en zone rurale qu’en zone urbaine.

Nos rendez-vous à découvrir


Les 10 projets lauréats sous format vidéo



Les 23 projets retenus et de nombreux autres dans « Les cahiers du Off »



Les journées du Off du DD organisées par les associations
Au programme de cette journée organisée à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et Anglet :
Différentes équipes projets seront présentes et pourront débattre autour de 4 thématiques :



-

Architecture frugale : frugalité en énergie, bioclimatique, ventilation naturelle, travail sur
le plan masse et l’enveloppe

-

Territoire frugal : bienveillance avec le territoire, anticipation des modes de vie de
demain adaptation au climat local et aussi aux spécificités locales (matériaux,
techniques, acteurs, cultures…)

-

Matières frugales : concept low tech intelligent en privilégiant les matériaux bio et géo
sourcés

-

Faire autrement : implication active des futurs utilisateurs dans un mode de
co-conception, concertation, chantier participatif sans oublier le mode de vivre

Notre site internet dédié : www.offdudd.com

Dates à retenir :






Marseille, le 10 octobre (COCO Velten)
Anglet, le 17 octobre (Générateur d'Activités ARKINOVA)
Montpellier, le 25 octobre (Pole oenotouristique, Viavino, Entre vignes)
Lyon, le 7 novembre (Les halles du Faubourg)
Paris, le 13 novembre (Maison de l’architecture)

Contact Presse :
Anglet : ODEYS, Benjamin LEROUX,b.leroux@odeys.fr
Paris : ICEB, Alain BONAREL, presse@leoffdd.fr
Lyon : VAD, Véronique DUFOUR. contact@ville-amenagement-durable.org
Marseille : Envirobatbdm, Frédéric CORSET. fcorset@envirobatbdm.eu
Montpellier : Envirobat Occitanie, Catherine BONDUAU-FLAMENT, cbonduau@envirobat-oc.fr

Un grand merci pour leur soutien financier à l’ADEME nationale et aux
financeurs de chaque association (voir ci-dessous).

Les organisateurs
Associations soutenues par

ICEB
L’Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti regroupe des praticiens de la
conception. Il élabore des solutions innovantes en matière de développement
durable dans le bâti et l’aménagement et fait évoluer les pratiques des acteurs par
le partage de son expertise, recherches et expérimentations. www.asso-iceb.org

CO2D
Réseau de 40 praticiens issus de formations continues en qualité environnementale
(architectes, urbanistes, ingénieurs, paysagistes, etc), actif à toutes les échelles
d’intervention du cadre bâti et du territoire, et qui s’inscrit dans une dynamique de
partages d’expériences, débats et formation. www.co2d.fr

EKOPOLIS
Ekopolis est le centre de ressources francilien pour l’aménagement et la
construction durables. Son but est d’encourager le développement
durable dans les champs de l’aménagement et de la construction et de
mobiliser les acteurs concernés de la région Ile-de-France dans cette
optique. www.ekopolis.fr

VAD - Ville et aménagement durable
Regroupe et anime en Auvergne Rhône-Alpes un réseau de professionnels,
acteurs de la construction et de l’aménagement durables. Son action est
basée sur le partage, la mutualisation et la diffusion des savoirs et savoirfaire, dans une approche partenariale, globale et transversale.
www. ville-amenagement-durable.org

ENVIROBATBDM
Rassemble les professionnels de la construction pour faire fructifier les
connaissances, bonnes pratiques et innovations dans le domaine de la
construction et de l’aménagement durables en Méditerranée. Plusieurs
outils et activités assurent le partage des connaissances et la mise en
pratique dont la démarche BDM
www.envirobatbdm.eu

ENVIROBAT OCCITANIE
Envirobat Occitanie, centre de ressources, de réflexions et d’actions
collaboratives et innovantes constitue un réseau d’acteurs
incontournables du cadre de vie bâti en Occitanie.
Implanté sur les sites de Montpellier et de Toulouse, Envirobat Occitanie
accompagne l’évolution des pratiques des professionnels du secteur de
l’aménagement, de la construction, de la rénovation et de l’exploitation
durables au regard des enjeux de la transition énergétique et
environnementale et contribue à l’atteinte des objectifs fixés par le
scénario REPOS de la Région Occitanie.
www.envirobat-oc.fr

