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EDITO

a rentrée des
d
classes
s, et à l’heu
ure de la COP
C
21, ill nous a seemblé pertiinent de
C’est la
présentter aujourd’h
hui un exem
mple d’école
e certifiée NF
N HQE et labellisée B
BBC Effinerrgie. Elle
se distiingue grâce
e à ses performancess énergétiqu
ues, enviro
onnementalees, de santé et de
confort correspond
dant aux me
eilleures pra
atiques actu
uelles. Elle est d’autantt plus rema
arquable,
qu’elle e
est implanté
ée au cœurr d’un éco-q
quartier.
Au travvers de cett exemple, nous avon
é démontre
er que les profession
nnels du
ns souhaité
bâtimen
nt s’engage
ent à réduire
e leurs émiissions de gaz à effet de serre ppour lutter contre
c
le
réchaufffement clim
matique da
ans une dé
émarche gllobale et responsable
r
e. Certes nous
n
ne
sommess qu’aux prrémices du
u changeme
ent, mais de
d telles initiatives doiv
ivent être mises
m
en
relief po
our inspirer l’ensemble de la profe
ession.
Certivéa
a, opérateu
ur exclusiff de la ma
E en Fran
nce pour lles bâtiments non
arque HQE
résidentiels, les inffrastructures
s et les opé
érations d’aménageme
ent urbain ddevient le pa
artenaire
des ville
es/quartierss durables pour
p
l’enviro
onnement et désirables
s pour ses ooccupants.
Patrick Nossent, Président de
e Certivéa

A l’initia
ative de la ville
v
de Saiint-Ouen, ce
e groupe scolaire
s
PEF, équipem
ment à énerrgie 0, a
été coo
ordonné dan
ns sa conc
ception et rréalisation par la Société d’Econnomie Mixte
e (SEM)
Séquan
no Aménagement dans le cadre de la conc
cession d’a
aménagemeent de la ZAC
Z
des
Docks. Ouvert sur
s
le qua
artier, mod
derne, confortable, lu
umineux eet respectu
ueux de
l’environ
nnement, cet
c établisse
ement soutitient l’ambittion de la ville
v
en matitière d’éduc
cation. Il
est le fruit d’un travail d’é
équipe et d
de partena
ariat condu
uit par l’aggence d’arc
chitectes
Mikou Design Stu
udio et ses
s cotraitantss ; l’implicattion de l’en
ntreprise Urrbaine de Travaux,
T
ainsi qu
ue la collabo
oration effic
cace avec le
es services de la ville.
Cet équ
uipement illlustre tous les savoir-ffaire que Séquano
S
Am
ménagemennt peut app
porter en
matière de consstruction ett de méta
amorphose urbaine pour
p
conccevoir dura
ablement
et autre
ement la villlle dans une
e démarche
e de qualité.
Isabelle
e Vallentin, Directrice
D
générale, Sé
équano Aménagementt
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Grou
upe Sco
olaire PE
EF : un
ne école
e conçu
ue pourr le bien
n-être
des e
enfants
s et respectueu
use de l’enviro
onneme
ent, cerrtifiée
NF HQE par Certivé
éa

Depuis 2 ans, 284
4 élèves au
udoniens ré
épartis dan
ns 13 class
ses, font leeur rentrée dans le
1
2
nouvea
au Groupe Scolaire PEF , imp
planté au cœur
c
de l’éco-quartiier des Do
ocks de
Saint-O
Ouen. En pllein cœur de
d l’agglom
mération pa
arisienne et
e situé en bord de Seine, ce
quartier de 100 ha
h se veut exemplaire
e tant par son caractère innovvant en ma
atière de
qualité urbaine ett environne
ementale q ue part sa diversité fonctionnellle et socia
ale.
Cette é
école durable et resp
ponsable q
qui vient d’être
d
certifiée NF HQ
QETM en 2015 par
Certivé
éa, se distiingue par des perforrmances environnem
e
mentales éllevées. Elle est le
fruit d
d'une réfllexion me
enée parr l’ensemble des partenairees sur l'impact
environ
nnemental et l'optimisation à la
a fois des conditions
c
d'apprent issage des
s élèves
et de trravail des enseignant
e
s.
Cette école matern
nelle et élé
émentaire d e 4 900 m2 a obtenu la certificattion NF HQ
QETM par
Certivéa
a - attestant et valorrisant les p
performanc
ces durable
es du bâtim
ment – et le label
Effinerg
gie BBC (B
Bâtiment Ba
asse Conso
ommation) avec l’obje
ectif bâtimeent “Énergie 2000”
(Énergie
e zéro). Elle
e été conçu
ue par l’ateliier d’archite
ecture Mikou
u Design Sttudio, sous maîtrise
d’ouvrag
ge Séquano
o Aménage
ement.
Le Grou
upe Scolairre PEF est exemplaire
e par son architecture
a
e, son choixx d’implanttation, le
confort intérieur offfert aux enfants – nota
amment dan
ns l’aménag
gement des cours et de
es patios
qui perm
mettent l’écclairage natturel optima
al des salles
s de classe
es – et par ses 761 pa
anneaux
photovo
oltaïques, éléments fon
ndateurs de
e l’école. Intégrés à l’a
architecture,, ils offrent à la fois
une ide
entité et un
ne dimensio
on pédagog
gique à l’école mais surtout de réelles éco
onomies
d’énergie.
Cap au sud pour le développement du
urable
Le bâtim
ment est orrienté au su
ud afin de fa
avoriser l’én
nergie pass
sive3 dans lees salles de classe
et d’asssurer une meilleure
m
orientation au
ux cours de
e récréation
n. Son améénagement multiplie
les surfa
aces orienté
ées plein su
ud, égaleme
ent nécessa
aires pour le
es panneauux photovolttaïques.

1

Ecole m
maternelle, primaire et centre de loisirs
Pierre Elie Ferrier, ditt Pef, auteur‐illustrateur dee littérature d'enfance et de
e jeunesse
3
Dont la consommatio
on en énergie de chauffagee est basse
2
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Une su
uccession de
d patios et
e de volum
mes en te
errasses se
e déploient pour favo
oriser un
ensoleillement maxximal. Ainsi cette archi tecture partticipe au bie
en-vivre en dégageant la vue.
L’école et le ce
entre de loisirs ont ainsi une
e configura
ation
traversa
ante de parrt et d’autre
e de jardinss en pleine terre entou
urés
par un chemineme
ent minéral. Ils sont cclairement identifiés dans
d
l’espace
e intérieur du groupe
e scolaire et peuvent accueillir les
enfants du centre de loisirs, ou les enffants allantt ou sortantt du
restaura
ant scolaire.
Bonne note pour les préaux
x en pannea
aux solaire
es
Ce ne sont pas moins
s de 761 paanneaux de 1,31 m²
pour une puissance
p
totale
t
de 1441 KWc qui ont été
installés en préau
ux. La prooduction est de
82 156 kW
Wh sur le 1er semestre 22014.
Leur disp
position, sans toit et sous forme
d’auvents semi-tran
nsparents,, est uniq
que en
France. Ils ont par ailleu
urs une double
fonctionna
alité puisq
qu’ils sontt utilisés comme
préaux co
ouverts, très aérés et lumineux.
Cette com
mpensation solaire phootovoltaïque
e permet
de vise
er l’objectif d’atteindre
e le niveau
u « énergie
e zéro ». Ces
C
panneeaux produiisent de
l’énergie
e en continu lorsque le
e soleil brille
e. 40% du photovoltaïq
p
que est connsommé (lumière et
4
eau cha
aude) et 60%
6
est « revendu » . Le chaufffage, quant à lui, déppend du ch
hauffage
urbain C
CPCU.
Les enffants, comme les parrents et less équipes enseignanttes, peuvennt d’un cou
up d’œil
observe
er en tempss réel la production ph
hotovoltaïqu
ue grâce à un panneaau d’afficha
age situé
dans le hall de l’éccole.
Bon po
oint pour le
e confort ac
coustique, la qualité de
d l’air et la
a luminositté
Une atte
ention particulière a étté portée à l’aménagem
ment des co
ours de récrréation. Des gardecorps e
en serrurerrie d’une hauteur de 1.60m borrdent l’ense
emble des cours cré
éant des
transparences sur les paysag
ges alentou rs. Les revêtements des
d cours oont été étudiés pour
ne crée
er aucune gêne aco
oustique vvis-à-vis de
es locaux situés au--dessous. L’atelier
d’archite
ecture Miko
ou Design Studio a trravaillé ave
ec l’aide d’u
un bureau d’étude aco
oustique
pour un choix optim
mal des mattériaux.
D’une m
manière générale, l’en
nveloppe du
u bâtiment est compos
sée de voilles en béto
on armé,
avec u
une isolatio
on renforcé
ée par l’exxtérieur. Les
L
façades extérieurres possèd
dent un
revêtem
ment en casssettes de tôle
t
alu de couleur gris
se. A l’intérrieur, les faaçades des lanières
transversales, orientées nord et sud, son
nt revêtues par
p un bardage en boiss.
La disp
position dess classes a égalemen
nt été pensée pour limiter les nuisances sonores
urbaines. Avec un vis-à-vis minimum
m
su r les rues adjacentes,
a
elles sont situées en majorité
vers l’in
ntérieur de l’établissement. L’iso
olation des classes a égalementt été réfléc
chie afin
d’offrir u
un confort acoustique
a
optimum
o
et favoriser la
a concentrattion des élèèves.
De gran
ndes baies vitrées ontt été installé
ées de parrt et d’autre
e de l’école,, suite à un
n accord
exceptio
onnel avec les bâtime
ents à proxiimité, afin de
d bénéficie
er au maxim
mum de la lumière
naturelle
e.

4 Contracctuellement, le Groupe Sco
olaire ne peut pas consomm
mer toute l’énergie produitee.
© CER
RTIVEA – OCTO
OBRE 2015
5/13

DOSSIER DE PRESSE

Maîtrre d’ouvrage : Séquano Aménagemeent
Miss
sion Séquan
no : Maitrise d’ouvrage daans le cadre de la
conccession d’aménagement
Natu
ure de l’opérration : Cons
struction neuuve
Date
e de la conve
ention : 4 oc
ctobre 2007
ace : 4900m
m²
Surfa
Equiipe de maitrrise d’œuvre
e:
esign Studio
- Arcchitecte : Atellier Mikou De
T HQE : Fran
nck Boutté consultants
- BET
- BET
T TC : Bérim
m
- Eco
onomiste : SL
LETEC
- AM O HQE : ATHEGRAM
érale : Urbain
ne de travauxx
- Enttreprise géné
Monttant : 16 M€
€ HT
Livra
aison : Septe
embre 2013
Certiification NF HQETM : Ma
ai 2015
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La c
certifica
ation NF HQE
ETM au travers
s de l’e
exemple du
Grou
upe Scolaire PE
EF
En obtenant la certtification NF
N HQE™, le Groupee Scolaire PEF se
distingue grâce à ses performanc
p
ces enviro
onnementa
ales et
énergétiq
ques corres
spondant aux
a meilleu
ures pratiqu
ues actuellles.
Comme
ent a été ob
btenue la certification
c
n NF HQE ?
Le porte
eur de la certification
c
s’est organ
nisé et s’es
st entouré de
d professiionnels com
mpétents
pour co
oncevoir et
e réaliser un bâtime
ent plus pe
erformant. Ils ont troouvé les solutions
s
architeccturales et techniques
t
pour amélio
orer la qualité environnementale du bâtimen
nt. Celleci a été vérifiée au cours de trrois audits rréalisés en toute indépendance loors de l’enga
agement
de l’opé
ération, à la
l fin de la
a conceptio
on et de la
a réalisation
n. A l’issuee de chaqu
ue audit,
Certivéa
a a délivré un certificatt identifiant le niveau de
d performa
ance sur 4 tthèmes - l''énergie,
l'environ
nnement, le
e confort et la santé.
Des nivveaux de pe
erformances
s thématiqu es sont me
esurés (de 1 à 4 étoiless) et déterm
minent un
niveau g
global de pe
erformance
e (BON, TRESS BON, EXCELLLENT, EXCEP
PTIONNEL).
Que sig
gnifie pourr l’école PE
EF l’obtentiion d’une certification
c
n NF HQE™
™?
Grâce à la certifica
ation, les pe
erformance du Groupe
e Scolaire sont attestéees et valoris
sées par
un tiers indépenda
ant. Elle pro
ouve un nive
eau de perrformance supérieure
s
ppour les éco
onomies
d’énergie et d’eau, pour la réd
duction dess déchets ett des pollutiions mais aaussi pour la
a qualité
de vie d
des occupan
nts.
Quels s
sont les bé
énéfices po
our les élèv
ves et les équipes
é
ens
seignantess ?
En ado
optant des solutions techniquess, parfois très
t
simple
es (commee une orga
anisation
réfléchie
e des espaces), le bâtiment scola
aire contribu
ue à la fois à l’optimisaation des co
onditions
d’apprentissage de
es enfants et à l’amé
élioration du
u cadre de travail dess enseigna
ants. Par
exemple
e avec un
ne qualité de l’air ett un confo
ort acoustiq
que adaptéés, la capa
acité de
concenttration des enfants
e
est améliorée.
points fort
s sont les principaux
p
rts de l’écolle ? (Notes
s de 1 à 4 éétoiles)
Quelles

Enerrgie

Envirronneme
ent

Santé
é

Conffort

****





isolement de la façade,
neaux photov
voltaïques,
761 pann
volets mo
otorisés permettant unee fermeture par zone
en périod
de d’inoccupa
ation.

****






réduction
n de 52% de la consomm
mation d’eau,
présence
e de patios ev
vergreen,
bardages
s en bois,
bus et du
u métro à pro
oximité, perm
mettant ainsi de limiter
les déplacements en voiture.

*





centrale de
d gestion de
e l’air,
un revête
ement intérieur A+ favorissant la qualitté de l’air,
utilisation
n de matériaux qui rejettent moins
m
de
particules
s.



exposition optimale du bâtiment ooffrant une lu
uminosité
naturelle,,
dispositio
on des class
ses à l’intériieur évitant ainsi les
nuisances sonores de
e la rue.
b
vitrée
grandes baies

**
*
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être certifié
é, une éva
aluation de
e la Qualité
é Environnementale d
du Bâtiment a été
Afin d’ê
réalisée
e via les cibles suivan
ntes :
 Relation du
u bâtiment avec
a
son en
nvironnemen
nt immédiatt
 C
Choix intégré des prod
duits, systèm
mes et proc
cédés de co
onstruction
 C
Chantier à faible impa
act environ nemental (s
sur 744 Tonnes de dééchets réco
oltés, 72
%
%ont été va
alorisées)
 G
Gestion de l’énergie
 G
Gestion de l’eau
 G
Gestion dess déchets d’activité
d
 Maintenancce – pérenn
nité des perfformances environnem
mentales
 C
Confort hyg
grothermiqu
ue
 C
Confort aco
oustique
 C
Confort visu
uel
 C
Confort olfa
actif
 Q
Qualité san
nitaire des espaces
e
 Q
Qualité san
nitaire de l’a
air
 Q
Qualité san
nitaire de l’e
eau
Quels a
avantages offre le lab
bel BBC-Efffinergie® ?
Le label BBC-Effine rgie® attes
ste de perrformances supérieures à la
réglementa
ation therm
mique. Le
e Groupe Scolaire limite do
onc ses
déperdition
ns énergétiq
ques et ses
s consomma
ations d’éneergie.

A fin 2014, Certivéa
C
a délivré la certificatio
on NF HQE
ETM Bâtimen
nts Tertiairres
en
n constructtion ou rén
novation à 282 bâtime
ents d’enseignementt de 100 m2
2à
plu
us de 23000
0 m2 dans toute la Frrance : crèches, école
es maternel les, primairres,
gro
oupes scolaires, collè
èges, lycéess, campus,, écoles d’e
enseignemeent supérie
eur,
IUT
T, centres de
d loisirs, ce
entres de fo
ormations, écoles
é
spéc
cialisées, m
médiathèque
es.
Ce
es bâtimentts sont répa
artis sur l’e
ensemble du
d territoire français (446% en Ile de
Fra
ance et 54%
% dans les autres rég ions). Ce sont
s
à 83% des bâtimeents du pub
blic.
Le
es bâtimentts neufs d’’enseignem
ment atteignent en ma
ajorité un n
niveau global
de
e performan
nce Très Bon
B qui pro
ogresse verrs le niveau
u Excellentt.
Dé
étails des
s niveaux
x
d’e
enseignem
ment

En
nergie

moyens

de

perfformance

dans

less

bâtiments

3 étoiles

En
nvironneme
ent

3 étoiles

Sa
anté

1 étoile

Co
onfort

2 étoiles
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Une école au cœu
ur des Docks de Saint‐Oueen : un éco‐
quarttier inno
ovant de 100 h
hectaress en borrd de Seeine

Des inffrastructure
es innovan
ntes pour lla protectio
on de l’env
vironnemeent et le bie
en-vivre
des hab
bitants :


un réseau de chaufffage urbain
n, fonction
nnant à 75 % d’énerg
gie renouve
elable à
tterme : Il est réalisé da
ans le cadre
e d’une Déllégation de Service Puublic par la CPCU.
C
Il
e
est produit à partir de 3 sources q
que sont la récupératio
on des caloories des ea
aux de la
S
Seine, la ré
écupération de chaleurr sur les fum
mées du Sy
yctom5 suite
te au recycllage des
6
d
déchets mé
énagers, le mix énergé
étique de la CPCU com
mposé en ppartie de bio
omasse.



une collectte des ordu
ures ména
agères via un
u réseau pneumatiq
que : des bo
ornes de
ccollecte sont situées dans des locaux déd
diés. Une fois
f
pleiness, les déchets sont
a
automatiquement aspirés et transsportés, via
a des condu
uits enterréss, jusqu’au terminal
d
de collecte sur le site
e du Syctom
m. Les déchets recyclables, sontt évacués vers
v
des
ccentres de valorisation
n afin d’être
e brûlés. La
a chaleur ain
nsi récupérrée est utilis
sée pour
lle chauffage
e urbain.



une gestiion alternattive des eaux plu
uviales : certains
c
bââtiments (b
bureaux,
habitations,, commerce
es) comporrtent des toitures vég
gétalisées eet des espaces de
rrétention pe
ermettant de collecter les eaux plu
uviales. Celles-ci sont recueillies dans les
noues de l’espace public (amé nagements
s plantés le
e long dess voies). Le
es eaux
pluviales de
es voiries so
ont égalem ent collecté
ées dans ce
e réseau à cciel ouvert. Une fois
ffiltrées, elle
es permettent l’arrosag e des espaces verts.



d
des constrructions éc
conomes e n énergie.

En consstruction de
epuis plusie
eurs année
es, le quarttier des Do
ocks prend forme petit à petit
avec, à ce jour, un
u grand pa
arc de 12 h
hectares, un
u groupe scolaire
s
à éénergie zérro (école
PEF), 1 753 logem
ments avec une mixité d’offres de
e stationnem
ment. Le deernier grand
d espace
public d
du secteur, le
l parvis de
es Bateliers,, sera acces
ssible dès l’automne 22015.
Entre l’é
été 2015 et début 2016
6, 1 823 log
gements, 1 495
4 places de stationnnement mutualisé et
l’ensem
mble des esspaces publics concréttiseront cettte première
e étape siggnificative du
d projet
urbain. En 2016, le
e projet des
s Docks aurra vu se réa
aliser un tottal de 2 1155 logements
s depuis
son dém
marrage opé
érationnel.
5
6

Agence métropolitain
ne des déchetts ménagers, ttraite et valorrise les déchetts ménagers
Compaggnie Parisienn
ne de Chauffagge Urbain
© CER
RTIVEA – OCTO
OBRE 2015
10/13

DOSSIER DE PRESSE

Certivéa, crréé en 20
006, est le leader français des certiffications des
C
erformance
es environn
nementaless des bâttiments non résidenttiels et des
pe
te
erritoires. L’entreprise
L
est une filiale à 100% du Centre Sccientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB), m ondialemen
nt reconnu.
C
C’est une structure
s
de
e 47 perso
onnes qui propose au
ujourd’hui uune offre de
d
prroduits de certificatio
ons NF HQ
QETM et de
es labels de
d Haute Performance
Energétique qui ont pou
ur but d’atte
ester et de valoriser
v
les
s performannces durables
es bâtimen
nts non rés
sidentiels ( bureaux, bâtiments
b
d’enseignem
d
ment, centres
de
lo
ogistiques, lieux culturrels, hôtels , équipeme
ents sportifs
s, commercces, etc.) en
e
co
onstruction,, rénovation et explo
oitation sur différentes
s phases : programm
me,
co
onception, réalisation.
r
Acteur d’une
e ville durable, Certivéa
a est convaiincu qu’un bâtiment
b
noon résidentiel,
esst porteur d’impacts
d
économique
é
e, écologiqu
ue, social sur
s son ennvironnemen
nt.
de ses utiliisateurs, so
Son bon fonctionnemen
nt, le bien vvivre et la productivité
p
ont
in
nfluencés pa
ar les qualités intrinsè
èques du bâtiment ma
ais égalemeent par celles
de
es infrastructures qui l’’entourent ((mobilité, se
ervices…).
Ainsi, les enjjeux, les intérêts et le
es contrainte
es des diffé
érents acteuurs impliqués
so
ont de plus en plus ind
dissociabless.
C
C’est pourqu
uoi Certivéa
a se veut être un pa
artenaire du
u changem
ment pour les
accteurs de la
a filière bâttiment/ville/tterritoire da
ans l’objectiif de co-dévvelopper à la
fo
ois la ville durable
d
d’au
ujourd’hui m
mais aussi demain
d
ains
si que des éco-quartie
ers
re
espectant l’e
environnem
ment et la qu
ualité de vie
e de ses occ
cupants.
C
Certivéa esst l’opérate
eur exclussif à long terme pour déveloopper l’offfre
co
ommerciale
e HQE sur le
es bâtimentts non résid
dentiels et te
erritoires.
Le
es certificattions atteste
ent et valori sent les performances
s des bâtimeents durables
en
n construcction, en ré
énovation et en exp
ploitation. Ces
C
perform
mances so
ont
évvaluées surr les thémattiques de l’E
Energie, de
e l’Environne
ement, de laa Santé et du
d
C
Confort autre
ement dit de
e la qualité de vie.

Le
es certificattions de Ce
ertivéa sont majoritaire
ement assoc
ciés aux maarques NF et
H
HQE, gage de
d

© CER
RTIVEA – OCTO
OBRE 2015
11/13

DOSSIER DE PRESSE

ménagemen
nt est la socciété d’écon
nomie mixte
e d’aménaggement et de
d
Séquano Am
onstruction de la Se
eine-Saint-D
Denis. Sa philosophie
e : « conceevoir et faiire
co
au
utrement la
a ville ».
Ses missions couvrent tous les ch
hamps de l’aménagem
ment, de rennouvelleme
ent
urrbain et de la construc
ction : étud es urbaines
s, assistanc
ce à maîtrisse d’ouvrag
ge,
m
maîtrise et valorisatio
on foncière
e, opératio
ons d’amén
nagement, constructio
on
d’’équipemen
nts publics, d’immobilie
er d’entreprise et de logements
l
et réalisatio
on
d’’espaces pu
ublics.
Elle accomp
pagne les collectivités ou opérate
eurs privés dans la cooordination de
d
le
eurs projets urbains qui répondentt aux grands enjeux de
e la ville conntemporaine
e:
le
e logement,, la qualité de vie et urbaine, le
e développement éco nomique, les
pe
erformance
es énergétiq
ques du bâtii, la mixité des
d usages et la mobiliité.
Séquano Am
ménagemen
nt mène éga
alement des
s études en
n amont de la réalisatio
on
e grandes opérations urbaines. Pour les concevoir ett les réaliseer, la socié
été
de
s’’entoure d’équipes pluridisciplina
aires et mobilise régulièrement des experrts
re
econnus dans le cadre de démarcches de trav
vail concerté
ées.
R
Rompu au montage d’opération
d
complexe, Séquano Aménagem
ment travaille
avvec tous les
l
grands institution
nnels : EPFIF, STIF, Ville de Paris, SGP,
Préfecture de
e Région, Etat,…
E
A
Avec plus de 70 sala
ariés plurid
disciplinaires
s, Séquano
o Aménageement réalis
se
au
utrement la
a ville, en s’engageant
s
t dans une
e démarche de qualitéé (certificatio
on
Isso 9001 et 14001)
1
et de
e responsa bilité sociéttale de l’entreprise (RS
SE). C’est dès
à présent « Faire
F
ville durablement
d
t pour le Grrand Paris ».
»
C
Contact presse Séqua
ano
D
Delphine Coué Respons
sable de la communica
ation
d.coue@seq
quano.fr
01 48 96 64 08
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M
Mikou Desig
gn Studio a été créé e
en 2005 par Selma et Salwa Mikkou, après de
d
no
ombreuses années de collab
boration au
u sein d’agences dd’Architectu
ure
in
nternationale
es, notamm
ment Renzo Piano et Je
ean Nouvel sur des proogrammes de
d
grrands équ
uipements privés et publics, de logem
ments, de bureaux et
d’’aménagem
ments imporrtants d’esp
paces publics dans le cadre de rrequalificatio
on
d’’espaces urrbains et po
ortuaires.
M
Mikou Design Studio
o se défiinit comm
me un espace de création et
d’’expérimenttation sur l’architecture
e et ses tra
ansversalités. Nous traavaillons dans
un
n esprit de workshop continu au tour d’une équipe pluridisciplinai re composé
ée
d’’architectess, d’ingénieu
urs, de grap
phistes, de scénograph
s
hes, d’urbannistes, vena
ant
d’’horizons cu
ulturels très
s différents.
C
Chaque pro
ojet est un prétexte pour re-qu
uestionner, redéfinir l e sens d’un
prrogramme, d’une fonc
ction, d’un ccontexte urrbain, socia
al, humain ppour inventter
de
e nouveauxx modes d’habiter, dess lieux de partage
p
et de rassembblement, plus
se
ensitifs, pluss sensuels qui apporte
ent de l’émo
otion.
Notre but esst de sortir des
d aprioriss formels ett fonctionne
els pour trannsmettre plus
ett mieux. Mikou Design
n Studio estt actuelleme
ent engagée dans un llarge éventtail
de
e projets cu
ulturels, d’éd
ducation, de
e bureaux, de logemen
nts et de Maaster Plan au
a
Brésil, en Allemagne, au
u Liban, au Maroc et en France.
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