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Le OFF du DD a été lancé, en 2012, par l’ICEB et CO2D à Paris. Son objet : donner de 
la lisibilité aux projets « pionniers », aujourd’hui hors-normes, mais qui préfigurent les 
modes de faire, les solutions architecturales et techniques de demain.
Cette 1ère journée du Off avait démontré que concevoir autrement c’est déjà possible ! 
Le succès  de cette édition 2012 a permis d’élargir la participation à 3 autres associations 
(Ville et Aménagement Durable, Envirobat Méditerranée et enviroBAT-Réunion) pour 
une 2ème édition du OFF du DD organisée en 2013, puis une 3ème en 2015, dans 4 lieux 
interconnectés à Paris, Lyon, Marseille et Saint Denis de la Réunion.

Après un appel à projet, à chacune des sessions, les projets retenus par un double 
processus de sélection participative, régionale et nationale, sont présentés 
simultanément sur tous les sites en interactivité. Cette présentation devant plusieurs 
centaines de professionnels, est suivie de débats. Les projets sélectionnés sont 
ensuite valorisés sur différents médias (films, cahiers du OFF, site internet du OFF, 
communiqués de presse …)

Au fil de ces 3 millésimes, à travers les 300 projets reçus, les 80 sélectionnés et 
présentés, s’est dessiné une typologie de l’établissement humain frugal, à toutes les 
échelles, de celle du bâtiment à celle du territoire :
•  privilégiant l’approche bioclimatique et passive pour l’énergie et le confort,
•  privilégiant les matériaux et systèmes constructifs biosourcés, à faible énergie grise, 
ou bas carbone,
• ayant recours avec modération et de façon écoresponsable à la technologie pour les 
systèmes techniques et les réseaux,
• insérés dans leur territoire pour ce qui est des ressources, des impacts, de la vie 
culturelle, sociale et économique,
• co-élaborés avec la participation des habitants, la prise en compte de l’usage et la 
responsabilisation des usagers.

2017 sera le 4ème millésime du OFF du DD : comme les précédentes, cette nouvelle 
édition a pour ambition de donner envie, d’encourager les participants à se lancer à 
leur tour dans cette aventure. Cette année, trois nouvelles associations se sont jointes 
au OFF : ECOBATP LR à Montpellier, Pouce Pousse à Nantes, Ekopolis à Paris. Le 29 juin 
2017, la journée du OFF du DD se déroulera donc simultanément sur 6 sites.

Appel à projet : du 14 sept. au 14 nov. 2016
Sélection : du 15 nov. au 31 déc. 2016

Le 29 juin 2017 
à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 

Saint Denis de la Réunion



Journée de lancement : 
le 21 mars 2017 à Nantes

80 projets sélectionnés en 2012, 2013, 2015...
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Associations organisatrices
ICEB
L’Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti regroupe 
des praticiens de la conception. Il élabore des solutions 
innovantes en matière de développement durable dans le bâti 
et l’aménagement et fait évoluer les pratiques des acteurs par 
le partage de son ex-pertise, recherches et expérimentations.

CO2D (Collectif Démarche Durabe)
Réseau de 40 praticiens issus de formations continues en 
qualité environnementale (architectes, urbanistes, ingénieurs, 
paysagistes, etc), actif à toutes les échelles d’intervention du 
cadre bâti et du territoire, et qui s’inscrit dans une dynamique 
de partages d’expériences, débats et formation. 

VAD
Regroupe et anime en Auvergne Rhône-Alpes un réseau 
de professionnels, acteurs de la construction et de 
l’aménagement durables. Son action est basée sur le partage, 
la mutualisation et la diffusion des savoirs et savoir-faire, dans 
une approche partenariale, globale et transversale.

EnvirobatBDM 
Rassemble les professionnels de la construction pour faire 
fructifier les connaissances, bonnes pratiques et innovations 
dans le domaine de la construction et de l’aménagement 
durables en Méditerranée. Plusieurs outils et activités 
assurent le partage des connaissances et la mise en pratique 
dont la démarche BDM

enviroBAT RÉUNION 
Cet espace d’échanges entre les professionnels du cadre bâti a 
été créé à l’initiative du CAUE et de l’Ademe de La Réunion afin 
de promouvoir la qualité environnementale et architecturale 
dans les opérations d’aménagement et de construction de 
l’île et d’autres territoires au climat tropical humide. 

ECOBATP LR
ECOBATP Languedoc Roussillon est un centre de ressources 
régional et réseau d’acteurs de la construction, rénovation et 
aménagement durables basé à Montpellier. Son but est de 
favoriser les échanges, la réflexion, le partage d’expérience et  
la mise en place d’actions collaboratives innovantes.

Pouce Pousse
Pouce-Pousse est un noyau de jeunes diplômés et d’étudiants 
nantais, formé suite au Solar Decathlon 2014. Leurs idées nous 
invitent à bousculer notre imaginaire collectif, ils réunissent 
leurs multiples compétences dans ce laboratoire d’actions 
pour faire pousser la ville.

Ekopolis
Ekopolis est le centre de ressources francilien pour 
l’aménagement et la construction durables. Son but est 
d’encourager le développement durable dans les champs 
de l’aménagement et de la construction et de mobiliser les 
acteurs concernés de la région Ile-de-France dans cette 
optique.

www.asso-iceb.org

www.co2d.fr

www.ville-amenagement-durable.org

www.envirobatbdm.eu

www.ecobatplr.org

coll.poucepousse@gmail.com

www.ekopolis.fr

www.envirobat-reunion.com
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