
Avant 

projet



Vue imaginée







Un style contemporain dans un environnement naturel

Nous avons souhaité un lieu de résidence et d’activités dans un style très 

contemporain, au milieu d’un environnement de terre, d’eau et de végétaux. 

Sophie GENIEYS a imaginé en toute liberté des lignes et des formes en nid 

d’abeille. 

Cette représentation symbolique d’une vie animée, riche et naturelle n’est 

que le cadre de l’avant projet afin de permettre aux participants de projeter 

leurs idées sans la contrainte d’une architecture préétablie.

Pour autant, le concept peut inspirer les promoteurs et futurs résidants de 

l’écoquartier.



Contexte



A l’idée initiale de ne pas vieillir seul ou dans une maison de retraite c’est 

rapidement substitué le projet de construire ensemble un lieu de vie et d’activité 
intergénérationnel. 

Plus périurbain que rural le site offre des espaces verts et une relation proactive 
avec l’environnement. Les notions de HQE et BBC sont des exigences dans la 

construction du bâti résidentiel et professionnel, tant collectif qu’individuel.

Nous recherchons un « travailler mieux pour produire, partager et consommer 
plus intelligemment nos richesses ». L’Ecoquartier est aussi un lieu novateur 
de production économique où sont cultivées, transmises et partagées des 

connaissances culturelles et des compétences professionnelles. 

L’organisation, les ressources et la réflexion 

sont partagées sous un mode coopératif.



Objectifs



Construire et animer de façon collaborative un lieu de vie : 
social, culturel, économique et environnemental.

���� Héberger entre 45 et 60 foyers composés de 1 à 5 personnes, dans une mixité et un 

équilibre intergénérationnels, tout en préservant l’indépendance et l’intimité des 

résidants, des hôtes et des visiteurs, 

���� Réaliser et organiser des activités culturelles, artistiques et évènementielles pour les 

résidents et extérieurs,

���� Implanter et gérer un pôle économique à partir d’activités concertées : agricoles, 

techniques, commerciales et de services,

���� Contribuer à la recherche et au développement de techniques et de valeurs 

écologiques et en faveur des énergies propres et renouvelables,

���� Evaluer, comparer, analyser, capitaliser et transmettre les résultats pour renouveler 

et adapter l’expérience sur d’autres sites.  



Les activités projetées



4 Grands Pôles d’Activités

���� Vivre : Logements, services de proximité, déplacements et vie sociale

���� Cultures : Arts, spectacles, sports, voyages, évènements et communication

���� Produire : Economie, formation, insertion et transmissions professionnelles

���� R&D : Recherches, études, analyses, capitalisation, ingénierie créative et 

expansion des projets



Le Pôle 1 : VivreLe Pôle 1 : VivreLe Pôle 1 : VivreLe Pôle 1 : Vivre

Logements, Logements, Logements, Logements, services de proximité, déplacements et vie services de proximité, déplacements et vie services de proximité, déplacements et vie services de proximité, déplacements et vie 

sociale sociale sociale sociale 

���� 45 à 50 foyers soit entre 100 et 130 résidants permanents et la capacité pour accueillir 60 

à 80 hôtes ponctuels : amis, visiteurs et touristes de passage, participants de séminaires…
���� Accueil, installation et mobilité des résidants, des hôtes et des visiteurs

���� Administration

���� Organisation des services aux personnes : ménage, démarches administratives…

���� Déplacements : covoiturage, véhicules communs, réservation et billetterie des transports 

en commun
���� Lien social, convivialité, respect des règles de vie communes



Le Pôle 2 : CultureLe Pôle 2 : CultureLe Pôle 2 : CultureLe Pôle 2 : Culture

Arts, Arts, Arts, Arts, spectacles,  spectacles,  spectacles,  spectacles,  sports,  sports,  sports,  sports,  évènements et communicationévènements et communicationévènements et communicationévènements et communication

���� Espaces extérieurs, salle polyvalente, salle de sport, piscine, terrains de tennis, aire 

de jeux pour enfants… 

���� Relais d’information des activités présentes dans les environs du site, réservations, 

déplacements collectifs…

���� Organisations d’ateliers d’expressions artistiques et culturelles. Cours et stages 

sportifs sur et hors site 

���� Gestion, animation et entretien des équipements communs

���� Organisation d’évènements sur site : expositions, concerts, tournois…

���� Réalisation et diffusion de communications, audiovisuelles et écrites relatives à 

l’ensemble des activités communes et à la promotion du site, relations presse



���� Produire pour l’usage et la consommation des résidants, des hôtes et des visiteurs

���� Commercialiser les productions excédentaires et les activités spécifiques au site

���� Agriculture et élevage bio, techniques et modules standards ou personnalisé de l’éco-

construction et des énergies nouvelles, restauration, traiteur, vins et conserves…

���� Bureaux communs équipés et prestations en télétravail et télé services 

���� Formation professionnelle, accueil de stagiaires, partenariat avec l’enseignement 

secondaire, technique et universitaire

���� Accueil et accompagnement de contrats d’insertion et de transitions professionnelles

���� Expression et enregistrement de la mémoire professionnelle. Transmission proactive 

et intergénérationnelle des savoir-faire

Le Pôle 3 : ProduireLe Pôle 3 : ProduireLe Pôle 3 : ProduireLe Pôle 3 : Produire

Économie, formation, insertion Économie, formation, insertion Économie, formation, insertion Économie, formation, insertion 

et transmissions et transmissions et transmissions et transmissions 

professionnelles professionnelles professionnelles professionnelles 



���� Recherches documentaires, études comparatives de terrain, audit et analyse de nos 

activités et celles d’autres sites (éco-villages/éco-quartiers)

���� Evaluations, partages d’expériences, mémorisation et transferts de compétences

���� Recherches, innovation, montage, accompagnement, suivi technique, essaimage et 

commercialisation de projets 

Le Pôle 4 : R&DLe Pôle 4 : R&DLe Pôle 4 : R&DLe Pôle 4 : R&D

Recherches, études, analyses, capitalisation, ingénierie et Recherches, études, analyses, capitalisation, ingénierie et Recherches, études, analyses, capitalisation, ingénierie et Recherches, études, analyses, capitalisation, ingénierie et 

expansion des projets expansion des projets expansion des projets expansion des projets 


