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Le off du DD 2013
De Paris, Lyon, Marseille à Saint-Denis de La Réunion, 60 projets
remarquables ont réuni durant une journée 800 acteurs engagés de
la construction durable. Souvenirs d’un 23 septembre pas comme les
autres… et bienvenue au off du dd !

Marseille, Lyon ou Saint-Denis de La
Réunion. Objectif, le off du dd, une
manifestation qui, si elle n’en est qu’à
sa deuxième édition, constitue déjà
un rendez-vous incontournable de la
construction durable. Si 250 pionniers
passé, les 800 professionnels qui se
la portée de l’événement. Le cru 2013,
organisé par les bénévoles de cinq
associations – co2d et l’iceb, Envirobat
Méditerranée, Envirobat Réunion
et vad
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De l’extérieur, cela s’apparente (presque)
à une grande migration. Le 23 septembre,
plus de 800 passionnés d’architecture
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acteurs… et lieux interconnectés. De quoi
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des participants des quatre coins de
l’Hexagone et d’outre-mer étaient
relayés sur un écran, pour un rendez-vous
résolument participatif !

Salles combles

Au menu de ce millésime 2013, 60 projets
sélectionnés parmi les 123
quartiers écologiques, maisons intergénérationnelles, bâtiments bioclimatiques. De quoi répondre à tous les goûts…
se sont succédées plusieurs opérations
d’autopromotion, dont le Village Vertical,
habitat coopératif à Villeurbanne, ou

1. Serre exotique
À Lunel, le lycée Victor Hugo, conçu par l’architecte
HQE axée sur
deux thèmes principaux, la lumière et la ventilation.
intérieure qui conduit aux salles de classe est traitée à
la manière d’une serre exotique, entre bambous géants
et bananiers…
2. habitat tropical
À Sainte-Marie, sur l’île de la Réunion, le projet
qui invente la ville tropicale durable de demain.
ventilation naturelle assistée par des girouettes venturi.
3. Mélèze Social
Cette résidence universitaire conçue par les architectes
WRA

Ses 60 appartements distribués sur quatre étages sont
bardés de planches de mélèze.
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exemple un auditorium naturellement
ventilé et rafraîchi sur le campus de
d’initiatives qui fait du bien par ces
temps de crise. « La grande diversité des
projets proposés pour la session 2013 du
off nous a confortés dans l’intérêt de sortir
des sentiers battus, pour répondre à la
sinistrose ambiante et bousculer la routine
de l’“ environnementalement correct ”
qui devient de règle aujourd’hui »,
analyse Annie Beriat, architecte en
maîtrise d’ouvrage et présidente de
co2d
réalisations et d’intervenants pour une
journée vécue comme une véritable
plate-forme d’échanges, dans des salles
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combles – environ 250 participants
celles et ceux qui auraient oublié la
date ou ne connaîtraient pas encore
la rencontre, il est encore temps de s’y
sera très prochainement actualisé
avec les vidéos des différents ateliers.
Histoire de se convaincre que briser les
murs et décloisonner les pratiques, c’est
possible !
charlotte fauve
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