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D I ST I N CT I ON S
Lauréat Europan 14, Angers 2018
Les villes productives

Prix de la construction bois 2016
Logements en CLT à Tours, Région Centre
Labellisation EcoQuartier en 2014
Ecoquartier Monconseil à Tours - projet lauréat, Palmarès 2010
Labellisation EcoQuartier en 2013
Ecoquartier Fréquel-Fontarabie à Paris - projet lauréat - Palmarès 2009

Equerre d’Argent 2004
Groupe scolaire Robert Lebon à Villejuif - projet nominé

Première oeuvre 1993
Immeuble Signal Chilly-Mazzarin - Mention

PHILOSOPHIE
CHERCHER ...
CONSTRUIRE ...

... TRANSMETTRE

...

“Entre architecture et urbanisme,
entre espaces construits et « vides » habités,
l’agence expérimente une façon d’exercer
qui privilégie la recherche des enjeux propres
à chaque projet, interroge le bien-fondé des
programmes et engage un dialogue actif
avec les diverses situations urbaines. Trois
axes illustrent cette approche qui se retrouve
dans chacun de nos projets: chercher,
transmettre, construire”

PARTAGER UN IMAGINAIRE
URBAIN ET REVELER
L’IDENTITE DU LIEU

2018

E

n vue de fédérer les acteurs
autour d’une vision partagée
du
projet,
nous
avons
développé des outils dédiés
à communiquer l’imaginaire
urbain répondant au lieu et à
ses enjeux urbains spécifiques. Ces modes
de représentation non figés se déclinent
suivant les phases d’études sous forme
de cartographie narrative, de maquettes
d’études (physique ou numérique), de
collages, de schémas ou de montages
photographiques (ci-contre, par exemple,
une image des magasins généraux de
Pantin destinée à projeter le devenir du
bâtiment et de la future place comme un
nouvel espace d’événementiel urbain : une
ambiance festive de guinguette). Il s’agit,
d’accompagner le projet par une pédagogie
s’appuyant sur des supports simples à lire
et non figés, de les adapter et les enrichir
au fil des rencontres afin de voir émerger un
imaginaire collectif du projet urbain.

2008

2007

INVENTER L A VILLE

Métamorphoses fertiles
à Rosny-sous-Bois
IMGP - projet finaliste

M

étamorphoses
fertiles pour le site
IMGP de Bois-Perrier
à Rosny.
Associés à OGIC et
Crescendo,
notre
équipe a développé un projet riche en
innovations - logements «Flex», Nudge,
ville productive - destiné à amorcer la
transformation urbaine du secteur en lien
avec l’arrivée de la ligne 15 du métro. Un
projet à 4 mains coordonné par Saroam
en patenariat avec MU, ITAR et Bécard
Map, initie la transformation urbaine du
secteur Rosny2, autour d’un nouvel espace
public structurant. La variété des écritures
architecturales renforce l’idée d’une ville
mixte et joyeuse qui évite la banalisation et
rompt résolument avec la logique de gros
objets qui marquent actuellement l’identité
du site.

L A VILLE RESILIANTE

Positive Loops
EUROPAN 14 - Site de Angers (49) - Projet lauréat
Creating biodiversity corridors
along the Natura 2000 area

Loop 06 : Sharing management
-- Mutualisation of the car park entrance
consistent with the uses temporalities
of the area
-- Mutualisation of activities within one
same tool-building
-- Mutualisation of waste/research/leisure
through the Ressourcerie’s plot
-- Mutualisation of transport modes
through an intermodal passenger
transport space and the arrival of the
motorway slip road

Reusing the excavation materials
stored at the Ressourcerie

Taking advantage of the Montplaisir
project to favour East-West crossings

Loop 08 : Mixity

Co
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Deconstruct and reuse
materials

Mutualisation of the car
park entrance consistent
with the uses temporalities
of the area

Loop 05 : Fluvial and railway freight

Construire le devenir d’une
zone industrielle à partir de
l’économie cirulaire.
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An infra-structure building :
Build a primary structure (9m
high floors) that allows an
additional secondary structure

-- Development of sustainable transports
-- Regrouping Point P businesses on the quay
-- Opening of the MIN back facades towards
railway freight
-- Use of the historical canal as a fluvial
servicing

Land rent for willows
exploitation
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Implanting a place dedicated to
intermodal passenger transport (public
transport, carsharing / cycling)

Proposing architectural grafts
connected to the walking and
cycling path

Reinforcing the interface
between housing and activities

M

IN

Profiter de la localisation entre
infrastructure, fleuve et centre
ville.
Transformer la contrainte
de l’inondation en valeur
économique: la végétation
productive.
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-- Reinforcement of the interface
between housing and activities
-- Assertion of associative and cultural
life
-- Opening of the MIN towards the city
and the park through new activities
related to the food industry

Flood control

Densifying the existing
urban fabric with capable |infra]structures

Implanting a building to store
and dry firewood

New entrance on the MIN,
close to the new interchange

La

New entrance on the North side in
relation to the MIN logistics
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wooden bands and
rainwater harvesting

LA

Storing Saint Serge Actif’s
excavated materials

Maîtrise d’ouvrage
Europan France
Angers Loire Métropole - AURA
Ville d’Angers

Programme
La ville productive
Reconquête des secteurs d’activités de
St- Serge

Regrouping the Point P businesses
on the quay regarding a potential
fuvial freight
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Taking advantage of the unconstructibility
to implant a sports field

Planting willows :
firewood production
Installing a garden centre before
housing units are built

Creating an interface between the
park, the MIN, and the residential
area in relation to the new street

Continuing densification on Avenue du
Doyenné and reinforcing ground floors
with small businesses
The MIN South entrance,
open on the city

Loop 07 : Stakeholders synergy
-- Creation of a union for local
stakeholders (businesses,
associations, MIN, Ressourcerie)
-- Management and anticipation of all
onsite projects
-- Management of productive vegetation
and waste flows

Reinforcing the presence
of actual small activities
on the street level

25 Ha

Lauréat 2017

SS

Creating a common forecourt for
the Ressourcerie and the school

Surface
Réalisation

RE

Reinforce diversity through the
quay’s programme

Maîtrise d’oeuvre
P. Amella architecte
S. Sari - F. Camani - M. Luguet architectes
urbanistes

Taking advantage of the soil’s
nature to install a school

Offer dense superimposed
individual housing

C ONSTRUIRE EN BOIS

Vers des logements
décarbonés et biosourcés

Depuis 1998 l’agence développe des recherches sur les modes constructifs, la préfabrication des éléments, notamment au travers de constructions en structure bois :
- Logements collectifs en CLT à Tours - TOURS HABITAT
- 100 logements en structure bois mixte (CLT et ossature) à Noisy-le-Grand - WOODEUM
- Surélévation en ossature bois du groupe scolaire Denouval à Andrésy - VILLE D’ANDRESY
- 30 logements en CLT, Ecoquartier du Parc Princesse au Vésinet - NEXITY
- 25 logements à Charenton-le-Pont - WOODEUM
- Tour de logements en CLT à Rosny-sous-Bois - OGIC
- Logements modulaires en ossature bois à Mérignac - AQUITANIS

Maison en ossature bois, Orsay (91) - 1998

Logement collectifs en CLT, Tours (37) - 2015

Logements en CLT, Vésinet (78) - 2018

Groupe scolaire, Andrésy (78) - 2020

Logement collectifs en CLT, Tours (37) - 2015

AMBITION
La transition écologique vise à faire émerger des
modes de vie prenant en compte la finitude de
la planète. Elle dépasse le cadre du bâtiment et
concerne de près la ville et ses métabolismes.
Notre ambition est d’agir à deux niveaux :
Fondé en 2004 sous le nom
de RFR éléments, Eléments
Ingénieries est un acteur
reconnu dans le domaine de
la construction.

- Dans le cadre de cette transition écologique
comprise au sens large, pour favoriser la ville bas
carbone
- En minimisant, par notre intervention
dans les projets d’architecture, l’empreinte
environnementale
des
bâtiments,
en
construction comme en exploitation.
Des thématiques présentes dans notre travail
depuis le premier jour !
Converger peu à peu vers l’objectif ultime de la
neutralité carbone et du respect de la biodiversité
se fera pas à pas.

REFERENCES

Etudes urbaines
Site du CRSSA , La Tronche
MO : Grenoble Alpes Métropole
Surface : 2,8ha
Urbaniste : Lipsky+Rollet
Mission en cours

PEtudes
roj et arch
i t e ct u ra l
urbaines
Site du CRSSA , La Tronche
MO : Grenoble Alpes Métropole
Surface : 2,8ha
Urbaniste : Lipsky+Rollet
Mission en cours

Principes environnementaux et énergétiques du schéma urbain
Dans le cadre de la requalification de terrains militaires sur une emprise de 2.8ha en plein cœur de l’agglomération
grenobloise, Eléments Ingénieries participe à l’élaboration d’un plan guide puis d’un cahier des charges de cession de
terrain et de fiches de lot, pour ce programme multifonctionnel (université, résidence universitaire, logements).
Les interfaces entre bâtiments et parc sont prépondérantes, avec une gestion de l’eau pluviale à cette échelle. Une
stratégie globale sur la production d’électricité photovoltaïque est à l’étude.

Principes environnementaux et énergétiques du schéma urbain
Dans le cadre de la requalification de terrains militaires sur une emprise de 2.8ha en plein cœur de l’agglomération
grenobloise, Eléments Ingénieries participe à l’élaboration d’un plan guide puis d’un cahier des charges de cession de
terrain et de fiches de lot, pour ce programme multifonctionnel (université, résidence universitaire, logements).
Les interfaces entre bâtiments et parc sont prépondérantes, avec une gestion de l’eau pluviale à cette échelle. Une
stratégie globale sur la production d’électricité photovoltaïque est à l’étude.
Sur la base d’études poussées réalisées par Eléments Ingénieries sur l’énergie et le carbone, les objectifs
environnementaux et énergétiques sont en discussion à l’échelle du site avec l’aménageur et la Métropole, avant
présentation aux élus de la Commune. Ils seront déclinés lot par lot avec un souci de résilience, de maitrise des choix
techniques et de réalisme économique.

Masterplan énergie et durabilité
du smart campus HEC
MO : HEC
Archi-urbaniste : Agence Wilmotte
Etudes 2016

Masterplan Energie / Eau / Biodiversité.

Sur la base d’études poussées réalisées par Eléments Ingénieries sur l’énergie et le carbone, les objectifs
environnementaux et énergétiques sont en discussion à l’échelle du site avec l’aménageur et la Métropole, avant
présentation aux élus de la Commune. Ils seront déclinés lot par lot avec un souci de résilience, de maitrise des choix
techniques et de réalisme économique.

Etudes urbaines
Masterplan énergie et durabilité
du smart campus HEC
Lyon
Part-Dieu
MO : HEC
Périmètre
de 177ha
Archi-urbaniste
: Agence Wilmotte
MO
:
SPL
Lyon
Etudes 2016 Part-Dieu
Urbaniste : L’AUC
Etudes urbaines, suivi projets
Maîtrise d’œuvre des espaces
publics
2010 à ce jour
Stratégie DD / Etudes de confort /
Conseil & suivi projets
Eléments Ingénieries a pris en charge la
Masterplan Energie / Eau / Biodiversité.
définition complète des objectifs
L’importance de travaux de construction et réhabilitation envisagés sur le campus offre l’opportunité d’une approche
environnementaux et climatiques ainsi que
globale. Des objectifs ambitieux ont été proposés sur la base d’études de faisabilité à l’échelle du site : neutralité
leur déclinaison à l’échelle de l’ilot.
carbone des bâtiments , zéro rejet d’eau pluviale, zéro usage d’eau potable dans les sanitaires, mobilités innovantes
Un travail approfondi a été mené sur le
pour la réduction drastique des trajets motorisés.
confort urbain et la stratégie énergétique.
Une réflexion est en cours avec les
gestionnaires de réseau sur le monitoring
énergétique du quartier et les services de
la smart city.

Wagon-Landscaping est une agence de paysage fondée par deux paysagistes DPLG,
François Vadepied et Mathieu Gontier.
Wagon-Landscaping intervient sur l’ensemble des champs relatifs aux questions
contemporaines liées au paysage : l’habitat, l’espace public, les parcs et jardins,
l’espace rural. L’agence développe une approche de projet qui allie un travail en atelier
et une forte présence sur les terrains étudiés. Cette maîtrise de la conception à la
réalisation des projets façonne la démarche que Wagon Landscaping partage à travers
des enseignements dans des écoles de paysages et des collaborations diverses.

+
JARDINS
PUBLICS
+

photo : Yann Monel
WAGON LANDSCAPING -RÉFÉRENCES

+
CULTURE &
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+

JARDIN DESTOCK

CONTEXTE
Conception et réalisation à Long
MAITRISE D’OUVRAGE
Association Art, Ville & Paysage
EQUIPE DE MAITRISE D OEUVRE
Wagon Landscaping
SUPERFICIE / COÛT
300 m² / 20 k€
PHASE
Livré 2018

La maison éclusière de Long raconte l’histoire d’un village
qui a connu une position stratégique, par sa traversée de la
Somme et son écluse, dans le commerce fluvial.
Aujourd’hui, avec sa Véloroute qui emprunte l’ancien chemin
de halage et son tourisme fluvial en développement, la
maison éclusière est devenue une entrée stratégique vers le
site naturel « Baie de Somme 3 vallées ».
Le jardin Destock a pour ambition d’évoquer l’histoire du
commerce fluvial et d’exprimer la richesse d’une forme de «
nature à l’œuvre ».
Recouvert de gravier, comme si une péniche avait oublié
là un de ses chargements, le jardin mélange une palette
végétale composée d’essences issus de la friche, qui évoque
la reconquête d’un chargement oublié, mais également issus
de milieu alpin, qui exprime la richesse et la diversité des
essences pouvant s’installer sur un sol pauvre et drainant.
Cette palette variée, issue de milieux différents, vise à
produire des évènements floristiques étalés dans les saisons,
favorisant le développement d’une biodiversité à observer
lors d’ateliers que pourrait organiser la maison éclusière,
porte d’entrée du futur PNR de Somme Picardie Maritime.
Cette « nature à l’œuvre » est protégée et mise en scène
par une structure en bois qui accueille une série de transat
en bois. Cette ligne d’assises est orientée vers le spectacle
du passage d’un bateau dans l’écluse, mais également vers
le patrimoine étonnant du village, marqueur d’une richesse
passée, qui mérite « la pause » des cyclistes et des promeneurs
qui empruntent l’ancien chemin de halage.

WAGON LANDSCAPING - RÉFÉRENCES
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LE JARDIN DE PARKING

CONTEXTE
Biennale de Jardin de Courtrai
(Belgique)
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Ville de Courtai
SUPERFICIE / COÛT
600 m² / 30 K€
PHASE
Livré 2009

En centre-ville, une parcelle arborée en creux,
au bord d’un parking, nous est confiée pour le
festival de jardin Secret Garden.
C’est le reliquat des anciennes douves de la
ville qui ont été remblayées peu à peu au fil
des besoins. Le creux est magnifique : un
jardin est déjà là. La vraie interrogation se
trouve à côté de notre parcelle : le parking
sur les remblais.
Nous remettons en cause le périmètre
d’intervention et nous nous lançons comme
défi de recycler ce coin de parking en jardin
pour donner à voir le jardin en creux et
imaginer un nouvel avenir pour ces anciennes
douves.
A l’heure où la question de l’aménagement
des villes est profondément soumise à
de nouvelles contraintes économiques et
écologiques, notre proposition met au cœur
de la conception et de la réalisation de
l’espace public le recyclage et la biodiversité.
Nous avons dû répondre à des questions sur
les méthodes de fertilisation de ce type de sol,
la palette végétale associée, la valorisation
esthétique d’une dalle en enrobée d’un
parking en un jardin.

Le jardin est conçu comme un recyclage d’un parking
dans ses matériaux, mais aussi dans ses formes.
WAGON LANDSCAPING - RÉFÉRENCES
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Diagnostic des fonctions et programmation
Vocations fonctionnelles étudiées pour le projet
Fonction résidentielle :
Logements individuels / collectifs
/ sociaux…

Fonction économique :
Bureaux, activité, pépinière
Entretien réalisé avec M. Fourure
Hôtellerie : entretiens réalisés avec Best Western (JeanJacques Coutellier), IBIS et office du tourisme (Doriane
Robert)

Fonction enseignement :
Établissements
supérieurs, Centre de
Formation des Apprentis
Entretiens réalisés avec M. Abraham et M.
Pizzinato (Groupe scolaire)

Fonction administrative :
Regroupement des services
économiques ? AME, CCI,
département, mission locale
Entretiens réalisés avec M. Fourure (AME) et M. Fontaine
(Mission Locale)

Entretiens réalisés avec Mme. Demaumont (AME) et M.
Guezou (SCoT)

?

Fonction commerciale :
Petits commerces et
services de proximité…
Entretiens réalisés avec M. Fourure (AME) et
M. Guezou (SCoT)

Fonction culturelle / loisir :
Salle de spectacle,
conservatoire, sport…
Entretien réalisé avec M. Mauplot (AME)

UN BEAU DEFI À RELEVER
Orientations pour le site : vers la création d’une articulation cohérente ?
Des besoins pour renforcer l’attractivité du territoire

Une place forte pour
la culture ?

Un lieu de
développement
pour les entreprises
?

Un lieu de regroupement
pour les services
développement
économique?

Anticiper les besoins qui
émergeront des choix
d’orientation et les
possibles mutualisations
(équipements publics /
services)
Une vocation
résidentielle avec
l’intégration d’un
nouvel espace de
vie pour les
séniors ?

Un lieu de formation et
d’apprentissage ?

MER CI DE VOTRE AT TENTION

