
Le projet se situe au lieu-dit « le Paradis » sur l'île de la liberté. C'est donc dans un contexte
naturel et sauvage que se dressera le bâtiment à vocation pédagogique de l'association la
Concorde, section Concord'âne.

Cette ancienne île de Loire a servi de dépôt de sable lors du dragage de la Loire dans les an-
nées 1950, c'est pour cela que malgré son classement en zone submersible, elle est située à
près de 8 mètres au-dessus du niveau de la Loire. Le port autonome de Nantes ayant la ges-
tion des terrains, l'association possède un titre d'occupation prévu pour 15 ans. Un des enjeux
de ce projet est donc le respect du sol et du site, dû à son caractère potentiellement éphé-
mère.

Le projet consiste en la création d'un local d'accueil au public de l'association Concord’âne,
une association d’aide aux personnes en situation de handicap. Cette aide se fait par la décou-
verte des animaux, plus particulièrement des ânes. De plus, le programme comprend un clos
couvrant les activités extérieures liées à la découverte et aux promenades avec les ânes.

Situé à proximité des parkings, le bâtiment se cale entre les dunes de sable. La volonté unique
du projet est de participer à l'environnement alentour. Telle une balise dans un sol mou, le
bâtiment  rectiligne  tente  de  s'arrimer  aux  rivages.  Son bardage  bois  brut  en  douglas  est
l'unique matériaux visible des environs. Comme un clin d'œil, une petite partie de local abri-
tant les ânes sera réalisé en botte de paille de lin.

L'ensemble de la mise en œuvre des matériaux se rapprocheront des préoccupations environ-
nementales par l'usage de bois de France tant sur le bardage, que l'ossature. Les menuiseries,
quant à elle, sont issues du réémploi. Le chauffage est de type pompe à chaleur afin de réali-
ser des économies d'énergies. L'eau de pluie est utilisée à la fois pour les ânes et les chasses
d'eau des sanitaires. L'isolation est à base de papier recyclé (ouate de cellulose).

Concord’Âne  Concord’Âne  –  Coueron (44)–  Coueron (44)

Atelier Belenfant-DaubasAtelier Belenfant-Daubas



De plus, afin de stocker le matériel lié aux ânes, l’atelier a pris l’initiative de réemployer un
ancien conteneur frigorifique. Ce conteneur fait partie à part entière du projet puisque le clos
couvert fut pensé pour accueillir ce conteneur. 

 






