
Jeudi 16 octobre 2014
9 h 30 - 16 h 30 

Les Visites de l’ARENE

Construire durable
Architecture contemporaine et  
matériaux biosourcés

PROGRAMME

www.areneidf.org


Construire durable
Architecture contemporaine et matériaux biosourcés
L’ARENE s'associe au Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais français dans 
l'accompagnerment d'initiatives en faveur d’un aménagement et d’une construction 
durables pour promouvoir les bonnes pratiques et les réalisations exemplaires sur 
son territoire. 

Construire une architecture contemporaine responsable, est porteur de vitalité 
économique et sociale.

Le parcours architectural qui vous est proposé prend sa source dans l’histoire et le 
paysage franciliens mais aussi dans l’actualité de la construction par l’expression 
d’une culture vivante évolutive, sensible. Cette architecture responsable et 
créative, permet d’intégrer les questions durables et climatiques et de s’adapter 
aux changements.

Élus et habitants sont confrontés au développement des territoires ruraux sous 
influence urbaine et à de nouvelles perspectives climatiques. Sont en jeu le futur 
de l’agriculture, des espaces naturels et paysagers, des déplacements et l’accueil 
de nouveaux habitants dans des proportions parfois difficiles.

Bois, chanvre, grès, sont à l’honneur dans ce site forestier et agricole du massif 
de Fontainebleau et du Parc naturel régional du Gâtinais français, autant que 
les références architecturales en termes d’implantation, d’insertion paysagère, de 
formes, de matériaux, d’usages et de confort.

Cette visite met en exergue les matériaux biosourcés pour leur intérêt en termes 
de développement local, de santé et de qualité de l’air intérieur, de réduction 
des gaz à effet de serre, de l’usage des ressources fossiles et des consommations 
d’énergie.

Coordination de la visite : 
Madeleine Nœuvéglise, cheffe de projet, ARENE Île-de-France - en partenariat 
avec le PNR du Gâtinais français : Ann Carer, chargée de mission architecture.
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Gradins en bois du Grand ParquetLogements sociaux Bouray-sur-Juine
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9:30 Rendez-vous en gare de Melun 

10:00 Fontainebleau
 Station de recherche d'écologie forestière 
 Cette structure d’hébergement pour chercheurs et étudiants est  
 interressante par sa qualité architecturale et paysagère et son chantier. 
 L’ossature est entièrement faite de panneaux de bois massifs.

 > Stéphane Rouault, architecte associé, Lemérou Architecture

11:30 Visite du Grand Parquet 
 Au sein de la forêt, cet ensemble équestre propose une promenade qui 
 relie les différentes installations et inscrit les gradins de bois dans un 
 socle paysager.

 > Serge Joly, architecte, Joly & Loiret

12:30 Déjeuner à Milly-la-Forêt

14:15 Milly-la-Forêt 
 Visite de la Maison du PNR du Gâtinais français 
 Ce projet innovant a une portée pédagogique et culturelle architecturale 
 et environnementale valorisant les savoirs faire locaux. Il intègre les 
 matériaux biosourcés bois, chanvre et terre crue.

 > Serge Joly, architecte, Joly & Loiret 
 > Ann Carer, chargée de mission architecture, Parc naturel régional 
  du Gâtinais français

15:30 Présentation des logements sociaux de Bouray-sur-Juine 
 Des maisons de ville à ossature bois dans la vallée de la Juine offrent 
 10 logements intermédiaires sociaux proposant une réponse à la 
 recherche de nouvelles formes d‘habitat.

 Nous échangerons avec le bailleur, l’architecte et le maire autour des 
 questions de concertation, de maîtrise des coûts et de qualité 
 architecturale.

 > Clément Jocteur-Monrozier, directeur de la communication et de 
  la qualité, Logial OPH

 > Jacques Cabot, maire de Bouray-sur-Juine  
 > Christine Denis, architecte, Studio Némo

16:30 Retour en gare de Melun



Inscription
Obligatoire et gratuite ici

Contact 
Sophie Dolivet, s.dolivet@areneidf.org - 01 83 65 37 52 

Lieux de rendez-vous 
Gare de Melun, place Gallieni

>> Cette journée de visite est réservée aux 
élus et techniciens des collectivités  
franciliennes

> Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous  
inscrire dès maintenant.

> Les frais de car, de déjeuner et de visites sont pris en charge par 
l’ARENE.

Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies
Cité Régionale de l’Environnement Île-de-France
90-92 avenue du Général Leclerc
93 500 Pantin
Tél. : +33 (0)1 83 65 37 50
www.areneidf.org
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http://www.areneidf.org
http://www.areneidf.org/fr/Visite_de_l_ARENE_Construire_durable_Architecture_contemporaine_et_materiaux_biosources-139.html?idProduit=571

