
 
 
 

 

Appel à projets pour le 3ème OFF du Développement Durable 
Date limite de réception des dossiers : 15 septembre 2014 

En France depuis 2012, les initiatives éco-responsables les plus inno-
vantes, tant en architecture qu’en urbanisme ont leur forum événement : 
le « OFF du DD ».  

Comme les années précédentes, le troisième millésime du OFF du DD pré-
sentera simultanément sur plusieurs sites, une sélection de projets « pion-
niers » s’inscrivant dans la « charte du OFF du DD » jointe plus bas. 

Quels types de projet proposer ? 

Les associations organisatrices attendent des propositions qui expriment 
un savoir-faire innovant, original, prospectif, à toutes les échelles, de 
qualité architecturale, paysagère, urbaine. 

L’innovation ne porte pas que sur l’architecture et la technique, mais aussi 
sur les démarches écoresponsables, méthodes, modes de conception, 
modes de faire à haute valeur ajoutée sociétale. En clair, aucun champ 
d’investigation n’est exclu, et nombre de thèmes non explorés attendent 
d’être investis. 

N’hésitez pas à présenter des projets mêmes petits, l’innovation démarre 
souvent à une petite échelle et le « OFF du DD » tient à repérer ces initia-
tives. 

». La qualité des démarches écoresponsables se nourrit du partage et de 
l’échange des meilleures pratiques entre tous. L’édition 2015 souhaite 
mettre en valeur l’intelligence collective de l’équipe constituée par le trio 
« concepteur (architecte, paysagiste ou urbaniste) / bureau d’études / 
maître d’ouvrage (et/ou programmiste, usager,…)  

Chaque acteur peut répondre à l’appel à projet. Lorsque l’architecte maître 
d’œuvre est choisi1, il devra nécessairement avoir l’accord de ce dernier, et 
son engagement à participer à la vidéo puis à être présent sur un des 4 
sites du « OFF du DD »le 31 mars 2015. 

Les projets proposés peuvent être des réalisations en France, métropole et 
DOM, comme partout dans le monde, et aussi être des recherches ou des 
tentatives infructueuses, pour autant qu’elles contribuent à enrichir la 
réflexion et à améliorer nos pratiques. 

Qu’y a-t-il à gagner ? 

Le OFF du DD ne décerne pas des « prix », il est plus généreux. Il offre une 
vitrine à chaque proposition de contribution. Les contributions sélection-
nées bénéficient d’une quadruple visibilité :  
 sur le site du « OFF du DD» : au moment de l’appel à projet, et posté-

rieurement ; 
 par un article dans le « cahiers du OFF du DD », librement téléchar-

geable sur le site OFF du DD; 
 par des vidéos en libre accès sur le site « OFF du DD » ; 
 in live, sur un des 4 sites, lors de la journée du 3ème millésime du « OFF 

du DD » le  31 mars 2015. 

Ces médias sont offerts sans autre contrepartie aux contributeurs que 
d’accepter de partager leurs savoirs. 

Lors des 2 premières éditions quelques 100 projets ont été retenus par le 
comité d’experts, dont 60 ont été présentés aux journées du OFF du DD, 
qui ont rassemblé 250 professionnels en 2012, plus de 600 en 2013. 

Entre mars 2013 et fin mai 2014 quelques 5 000 visiteurs ont visité le site 
du OFF du DD pour y télécharger ces cahiers et visionner les vidéos. 

                                            
1 Cette clause ne s’applique pas, par exemple, pour des recherches ou des dé-

démarches en amont de l’éventuelle intervention de l’architecte. 

http://www.leoffdudd.fr/


 
 
 

 

Nous vous invitons à visiter le site www.leoffdd.fr et télécharger les 
« Cahiers du OFF du DD» 2012 et 2013. 

Ils traduisent la richesse et la diversité des propositions qui ont retenu 
l’attention des comités de sélection. La page « projets 2013 » permet de 
lire les fiches des 60 projets sélectionnés et de découvrir les 30 vidéos des 
projets présentés en simultané sur les 4 sites. 

… et concrètement, comment faire ? 

Dates de l’appel à projet :  
Ouverture : 13 juin 2014, clôture : 15 septembre 2014. 

Pour déposer un projet : 
Se rendre sur le site : www.leoffdd.fr,  
télécharger : la fiche type à compléter, 
la déposer avec le dossier projet sur la page du site réservée à cet effet.  

Procédure de sélection : 
Une première phase d’analyse participative sera organisée régionalement 
par les associations initiatrices. 
Puis, un comité de sélection, composé de représentants des associations et 
d’experts régionaux et de 3 experts internationaux, retiendra, le 21 no-
vembre 2014, les contributions et projets les plus significatifs qui seront 
présentés en public le 31 mars 2015.  

Si vous êtes retenus : 
 Entre janvier et février 2015 :  

un film sera tourné sur votre projet (interviews + images du projet)  
une présentation synthétique de votre projet vous sera demandée 
pour le publier dans la plaquette ; 

 31 mars 2015 : vous participerez aux débats lors de la journée du « OFF 
du DD » sur un des sites ; 

 Le film et la plaquette seront mis en ligne sur le site du « OFF du DD » 
et vous pourrez aussi utiliser ces supports dans votre communication. 

Les millésimes précédents 

Le « OFF du DD » est une manifestation indépendante, portée par des as-
sociations de professionnels très engagées dans les démarches durables, 
novatrices, et non conventionnelles. Créé en 2012 par les associations 
CO2D et l’ICEB, cet évènement s’est élargi en 2013 à trois nouveaux parte-
naires : VAD (Ville Aménagement Durable) à Lyon, Envirobat Méditerranée 
à Marseille et Envirobat Réunion à Saint-Denis de La Réunion.  

Les coûts d’organisation du « OFF du DD » sont supportés par les associa-
tions et la contribution de sponsors dument sélectionnés. En outre une 
grande partie du travail d’organisation du « OFF du DD » est le fruit du bé-
névolat des adhérents. Cette indépendance financière est la garantie d’une 
sélection de qualité, impartiale et non conventionnelle. 
La mission du comité de sélection garantit ces valeurs par un choix rigou-
reux et intransigeant. 

Entre 2012 et 2013 : 
 plus de 180 projets proposés, 
 plus de 50 projets sélectionnés et présentés par les acteurs, concep-

teurs ou maîtres d’ouvrage, 
 plus de 100 projets publiés dans les cahiers du « OFF du DD », 
 750 participants (architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, pro-

grammistes, maîtres d’ouvrage …), 
 5 000 visiteurs différents sur le site www.leoffdd.fr, 
 des échanges, du partage et de retour d’expérience pour une bouffée 

d’oxygène via une émulation collective, 
 un site, www.leoffdd.fr, et un dossier, les cahiers du off, intégrant té-

moignages des professionnels, articles ou films présentant les projets, 
 des articles dans la presse professionnelle française et internationale. 

http://www.leoffdd/
http://www.leoffdd.fr/
http://www.leoffdd/
http://www.leoffdd.fr/


 
 
 

 

La charte du OFF du DD 2015 

Le « OFF du DD » a pour objet de donner une visibilité à des réflexions et à 
des projets engagés du point de vue du développement durable, même 
s’ils ne s’inscrivent pas dans des processus connus : projets de bâtiment ou 
projets urbains, réalisés ou non réalisés, innovants sur la programmation, 
l’architecture, la technique ou les modes de faire. 
 
Les critères de sélection de ces projets sont les suivants : 

 des projets pionniers, mais aussi des réflexions, qui anticipent sur les 
réponses à donner pour que, dans le contexte climatique, environne-
mental et social des années à venir, nos réalisations ne soient pas ob-
solètes sitôt livrées. 

 des projets féconds, germes de la transformation inéluctable des 
modes de vie, de construire, d’habiter, de travailler, de se déplacer, de 
se nourrir, de se distraire… ; y compris lorsqu’ils se présentent au-
jourd’hui comme des « signaux faibles ». 

 des projets participatifs où les utilisateurs et les usagers sont pris en 
compte, accompagnés, dans les nouveaux modes de vivre les pratiques 
durables dans l’espace public et l’espace bâti. 

 des projets à discuter, qui n’apportent pas forcément la réponse toute 
faite, et même revendiquent le droit à l’erreur, mais incitent à la ré-
flexion et au débat, et permettent d’avancer.  

 des projets écoresponsables quant à la frugalité énergétique, mais aus-
si la simplicité des techniques, leur faible empreinte écologique, conte-
nu en énergie grise et en ressources épuisables, le respect des qualités 
du territoire d’accueil… 

 des projets ancrés dans leur territoire, adaptés aux spécificités de leur 
site, liés aux cultures, aux usages et au développement économique lo-

caux (filières locales de matériaux, de ravitaillement, savoir-faire et 
emplois locaux…) ; 

 des projets d’équipes, conduits en partenariat, qui remettent à plat les 
modes de production de projets, les relations entre acteurs et notam-
ment entre maîtres d’ouvrage, programmistes, maîtres d’œuvre et en-
treprises. 

 

2015 sera le troisième millésime du « OFF du DD ». 

Comme les précédentes, cette nouvelle édition a comme ambition de 
donner envie, d’encourager les participants à se lancer à leur tour dans 
cette aventure. 

Le déroulé de la journée en conjuguant l’interactivité entre les sites, des 
aspects festifs, des débats, l’expérimentation de nouvelles pratiques parti-
cipatives est aussi une dimension importante du « OFF du DD » touchant 
aux modes de faire. 

Dans sa préparation, la grande richesse et complexité que représente une 
manifestation multisites induit une démarche participative et de co-
construction où chaque site s’investit pleinement et dans laquelle les pra-
tiques communes s’élaborent à partir de celles des régions : définition des 
contenus, préparation du comité de sélection, animation de la journée, 
élaboration des supports de présentation et de communication (plaquette, 
vie du site internet…). 

 


