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Les projets lauréats et remarqués de cette 6ème 
édition du OFF du Développement Durable. 
 

 

Depuis 2012, le OFF du DD donne une visibilité à des réalisations low-tech, frugales et 
participatives dans le champ de la construction, de la rénovation et de l’aménagement. Ces 
projets naissent et aboutissent grâce à l’engagement, la passion voire l’obstination de maîtres 
d’ouvrage, d’habitants, de maîtres d’œuvre, d’entreprises et de collectivités convaincues de la 
nécessité de changer les pratiques pour une transition climatique, sociale, écologique et 
économique.  

Cette 6ème édition souhaite réaffirmer les objectifs sur lesquels le OFF du DD s'est fondé en 
2012 : donner de la visibilité à des projets pionniers, d’avant-garde, frugaux, qui ont mis en 
œuvre une forte ambition avec des 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, paysagères, urbaines. 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. 

 

Bravo aux 28 opérations frugales sélectionnées ! 
14 lauréats, 14 projets remarqués  

94 équipes ont répondu à l’appel à projet du OFF 2021. 

Les projets retenus ont été sélectionnés dans un premier temps par 8 Comités régionaux puis 
dans un deuxième par un Comité interrégional composé de membres de chacune des 
associations organisatrices avec l’appui de 2 personnalités expertes : Yves Perret, architecte 
DPLG et Armand Dutreix, bureau d’études techniques Biodynamiqe.  

Pour cette nouvelle édition, 28 projets ont été sélectionnés, répartis essentiellement en 
France métropolitaine mais également en zone tropicale, à Mayotte et au Viêt Nam. 14 sont 
lauréats. 14 autres ont également été remarqués par le jury, certains parce qu’ils constituent 
un retour d’expérience probant ou un focus instructif, d’autres du fait d’une technique 
particulière. 

  



 

Les 14 projets lauréats :  

8 opérations de bâtiment neuf : 

● Centre de Loisirs Jacques Chirac à Rosny-sous-bois (93); 

● La Ferme des possibles à Stains (93); 

● La Ferme du rail à Paris; 

● L’école des collines à Miribel (26); 

● Le Foyer à Siorac-de-Ribérac (24); 

● Salle commune à La Renaudie (63). 

2 projets en zone tropicale :  

● Le Faré du Lycée à Koungou, Mayotte (976); 

● Bamboo Fluch à Hong-Khe au Viêt Nam. 

3 projets de réhabilitation : 

● Habitat participatif Penjat à Auch (32); 

● La Ferme de Meyrin à Gaujac (40); 

● Rénovation bioclimatique d’un immeuble de bureaux à 

Levallois-Perret (92). 

 3 projets urbanisme/paysage:  

● Parc post-industriel de la Rhodiacéta de Besançon (25); 

● Le terrain d'aventure du Clos Coutard à Saumur (49); 

● Aménagement des espaces publics et traversées de 

village de La Paillette (26). 

 

Les 14 projets remarqués :  

● Grande Halle de Colombelles (14) ;  

● BIGRE à Biganos (33) ; 

● Réfectoire provisoire à Domazan (30); 

● La Petite Fabrique d’Ivry-Levassor à Paris; 

● La cabane - Mini Habitat à Les Côtes-d'Arey (38); 

● Chaume urbain à Saint-Denis (93) ; 

● Le 6ème toit à Paris ; 

● Le Laboratoire à Arles (13); 

● Collège de Grivery à Gometz-le-Châtel (91); 

● Aménagement cyclable et paysager à Avignon (84); 

● Le 8ème cèdre à Lyon ; 

● École Louise Michel d'Issy-les-Moulineaux (92) ;  

● Maison Fleurie à Poissy (78);  

● L’immeuble “Looping” à Paris.  



 

Objectif : un grand pas de côté ! 
Les premières leçons de la sélection 

Ces opérations démontrent qu’un grand pas de côté est bel et bien possible dès lors que les 
acteurs des projets ont la volonté d’agir face aux nombreux défis qui se présentent à nous. 

En ces temps de pandémie, l’anticipation est un critère qui a pris toute son importance ; 
mieux encore, certains projets ont su intégrer des problématiques posées par la Covid-19. 

La frugalité est, plus que jamais, représentée dans ce cru 2021 et les critères qui la 
définissent s’y expriment avec force : le caractère anticipateur, nous le disions, l’approche 
holistique, la sobriété ou encore la question des matériaux géo et biosourcés - certains 
projets ont su utiliser des ressources ayant poussé in situ. Voilà qui donne une autre 
dimension au génie des lieux ! 

Enfin, le critère du hors-standard s’est exprimé à plusieurs reprises dans le domaine de la 
gestion de l’eau, ressource des plus précieuses s’il en est. 

Cette nouvelle sélection forme une 1ère étape vers un grand pas de côté. Nous souhaitons 
désormais que ces initiatives se multiplient de toutes parts ! 

 

Au 4eme trimestre 2021, retrouvez : 

● Les journées du Off du DD organisées par les associations dans plusieurs villes ; 
● Les vidéos des 14 projets lauréats dévoilées lors des journées du Off du DD ;  
● Les cahiers du Off, publication des 28 projets retenus. 

 

Et d’ores et déjà, sur notre site internet dédié : www.leoffdd.fr 

 

Contacts Presse : presse@offdd.fr 

Auvergne-Rhône-Alpes : Ville & Aménagement Durable - Véronique DUFOUR, contact@ville-
amenagement-durable.org 
Bretagne : Réseau Breton Bâtiment Durable - Christine BÉCHET, c.bechet@reseau-breton-batiment-
durable.fr   
Centre-Val de Loire : Envirobat Centre - Emmanuel MAZODIER, e.mazodier@envirobatcentre.com 
Ile de France : Camille PEREZ, camille.perez@ekopolis.fr 
Nouvelle-Aquitaine : Odéys - Elodie BLOT, e.blot@odeys.fr 
Occitanie : Envirobat Occitanie -  Lise BIRARD, lbirard@envirobat-oc.fr 
Pays-de-la-Loire : NOVABUILD - Pierre-Yves Legrand, Pierre-Yves.LEGRAND@novabuild.fr 
Provence-Alpes-Côté d’Azur : EnvirobatBDM - Lionel MALLET,  lmallet@envirobatbdm.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci pour leur soutien financier à l’ADEME et aux financeurs de 
chaque association (voir ci-dessous). 
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