
  

modalités pratiques  

informations & inscription 
sur www.envirobat-oc.fr 

Contact : Catherine Bonduau-Flament / ENVIROBAT OCCITANIE : cbonduau@envirobat-oc.fr 

Participation gratuite / Places limitées à 80 personnes 

Inscription obligatoire avant le 17 octobre 2019 

Formulaire d’inscription en ligne sur www.envirobat-oc.fr 

nos partenaires en région 

Viavino, pôle oenotouristique 
80 Chemin de Vérargues, Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes 

 

Cet événement est cofinancé par l’ADEME Nationale, 

la Direction Régionale Occitanie de l’ADEME, le Fonds 

Européen de Développement Régional, la Région 

Occitanie / Pyrénées Méditerranée. 



 

Venez découvrir les 10 lauréats 2019 
et participer aux débats sur le thème de la frugalité ! 

 
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 de 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 architecturale, 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. 

OFF : Objectif Final Frugalité 

122 équipes ont répondu à l’appel à projet du OFF 2019 

23 projets sélectionnés : 10 lauréats, 7 remarqués et 6 coups de cœur 

A découvrir ! 

• Les films in situ présentant les 10 projets lauréats 

• Les cahiers du Off illustrant les 23 projets sélectionnés et de nombreux autres 

• Les journées du Off du DD organisées à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et Anglet 
rassemblant différentes équipes projets pour débattre autour de la frugalité 
(Architecture frugale, Territoire frugal, Matières frugales, Faire autrement). 

 

 

Programme 

 8h30 Accueil café 

 9h15 Ouverture 

• Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie en charge de 
la transition écologique et de l’économie circulaire (sous réserve) 

• Alain MARCOM, Président Envirobat Occitanie 

 9h30 « Territoire et architecture frugales » 
 Projection de films et table ronde 

• L’Usine AEREM à Pujaudran (32), 
Laure FISCHER, Seuil Architecture (31 Toulouse) 
Suzanne MARRIER, Seuil Architecture (31 Toulouse) 

• Groupe scolaire Paul Bayrou à Saint Antonin Noble Val (82), 
Laurence RYCKWAERT, Architectes (31 Toulouse) 
Mathieu FUCKS agence MIL LIEUX (54 Nancy) 

• Pôle Petite Enfance de Roquemaure (30), 
Hervé REDARES, Atelier Inextenso Architectes (30 Ales) 

• Centre pédagogique Le Naturoptère à Sérignan du Comtat (84), 
Yves PERRET (42 Saint Etienne) et Dominique FARHI, ARCH'ECO (26 Nyons) 

11h00 Pause 

11h15 Conférence « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative » 
 « Le monde change et des graines de possibles poussent sur la planète » 
Alain BORNAREL (Ingénieur) et Yves PERRET (Architecte) 

12h30 Pause déjeuner  

14h00 « Faire autrement et matières frugales »  
 Projection de films et table ronde 

• Les blés en herbe, internat des apprentis du lycée X.Bernard à Rouillé (86) 
Gauthier CLARAMUNT, Dauphins (31 Bordeaux) 

• Bibliothèque à Abetenim au Ghana, 
Maude CANNAT et Rachel MEAU Association ESKAAPI 

• La maison des sans-abris à Lavalette (31), 
Joseph COLZANI, Centre de terre (31 Lavalette) 

• Ecole Steiner Warldoff « Caminarem » à Mas de la Bedosse (30 Alés), 
Fabrice PERRIN, Atelier PFS (34 Montpellier) 

• Rénovation énergétique de copropriété, 
Manon LEROY, l’échappée des copropriétés (31Toulouse) 

15h30 Dynamique de la Région Occitanie autour de la Frugalité  

 Fabrice LAMOUREUX, Région Occitanie 

16h00 Clôture et Cocktail convivial   

 Catherine BONDUAU-FLAMENT, Directrice Envirobat Occitanie 

Journée animée par la revue Sans Transition 


