Bordeauxx, Paris,
Marseille
e
le 7 Septe
embre 2018

Comm
muniqu
ué de prresse
Appel à manifestation d’intérêêt « Expérim
menter le permis
p
d’innnover »
Le 6 décembre dernierr, Euromediteerranée à Ma
arseille, Grand
d Paris Aménnagement et Bordeaux
Euratlantique, soutenu
us par le Minnistère de la Cohésion de
es Territoires,, lançaient un appel à
manifestaation d’intérêtt (AMI) pour eexpérimenterr le permis d’innover: Le 1 er mars 2018,, 37 offres
avaient étté déposées ; aujourd’hui 8 lauréats sont désignés. Ces innovaations peuvent parfois
concernerr plusieurs terrritoires d’appplication.
Cet AMI a permis de détecter
d
des innovations de toutes natures se heu rtant aujourd
d’hui à un
blocage no
ormatif dans le but de passser d’une logiq
que de moyen
ns à une logiquue de résultatt1.
ns très différe
entes (techniqques et techno
ologiques,
Les projets sélectionnéss proposent ddes innovation
dées démontrent la pertinnence du disspositif du
d’usages,aarchitecturales). Les thémaatiques abord
permis d’innover qui pe
ermet de dép asser les frein
ns normatifs bloquant
b
aujoourd’hui la con
nstruction
e plus durable
e, plus résiliennte, plus adap
ptée aux usag
ges actuels.
d’une ville
Le jury, co
omposé de Bordeaux Euratllantique, Euro
oméditéranné
ée, Grand Pariis Aménagement – Orly
Rungis Seiine Amont, a retenu les laauréats suivan
nts : CANAL Architecture
A
(aagence d’arch
hitecture),
CERIB (centre de recherche), CYMEE (bureau d’étude), FCBA
A (Institut teechnologique), DAQUIN
U (agence d’’architecture et centre de
d recherchee), DAUPHINSS (agence
FERRIERE et le LEESU
OX EDELEN (sttart‐up).
d’architectture), HUB Arrchitecture (aggence d’archittecture), ZABO
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CANAL archite
C
ecture pour leur proposittion de conce
eption de bâttiments réversibles en
teermes d’usage
es dans le caddre d’un perm
mis de construire évolutif.



CERIB pour le
C
eur projet dee construction
n en béton recyclépermet
r
ttant d’incorporer des
granulats de béton
b
recycléss issus de la déconstructio
d
on à des taux d'incorporatiion élevés
es d’ouvrage een béton.
dans des partie



CYME + FCBA (regroupemeent de 2 candidats) : Le reg
C
groupement dde CYME et du FCBA va
être proposé pour
p
innover dans la consttruction bois. Le projet CYYME évite le traitement
b
de consstruction et le
e FCBA innovve sur la durrabilité biologgique des
chimique du bois
e insectes).
sttructures boiss (risque fongiique et risque



DAQUIN FERR
D
RIERE et ASS OCIES pour l’innovation Phyte’up,
P
sysstème de réccupération
d’utilisation de
es eaux grisees et des eau
ux de pluie à l'intérieur d u bâtiment. Elle porte

S'appuyaant sur l'articlle 88‐II de la loi Création architecturale
a
et patrimoin e du 7 juillet 2016, qui
introduit en
e droit le "p
permis d'innovver" cet AMI appellait les "innovateurs " (architectess, bureaux
d'études, entreprises in
nnovantes, ettc.) à propose
er leurs innovvations afin dde les intégre
er dans de
futurs projjets immobilie
ers.

également sur une stratégiee de réduction
n des impacts de l'artificialissation des solls.


DAUPHINS Arcchitecture proopose plusieu
D
urs innovation
ns afin de favooriser la synergie entre
co
onception et production ddu logement comme par exemple
e
: la ddérogation à la norme
R
RT2012
pour améliorer
a
la qqualité de l’aair et le confo
ort en été ; ddes modes co
onstructifs
in
nnovants pour permettre uune vraie réversibilité partie
elle ou totale ddu bâtiment.



HUB ARCHITE
H
ECTES proposse avec son « village verrtical » des loogements évvolutifs et
p
performant
sur le plan énerggétique, à travers une concception bioclim
matique.



ZABOX EDELEN
N dont l’innovvation consiste à remplacerr les boîtes auux lettres norm
malisées à
ouverture tota
o
ale par un ennsemble comb
binant des bo
oîtes aux lett res plus petittes et des
b
boîtes
à colis mutualisées,
m
cconnectées et sécurisées.

Les EPA vont désormaiis engager unn travail avec les lauréats et des opératteurs immobiiliers pour
permettree le déploieme
ent de leur innnovation au se
ein d’un proje
et d’aménagem
ment.

en dehors du
nt par ailleurss convenu d’eexaminer de manière
m
plus approfondie,
a
u cadre de
Les EPA on
l’AMI à ce stade, les pro
opositions dess candidats su
uivants :
‐
‐
‐

CHEDEMOIS + ROBERTA + SAFER + IN
C
NDIGGO pour leur projett de pôle aggricole de
p
proximité.
C
CHAMPENOIS
Architectes ett son projet de serre bioclim
matique.
C
CTICM
pour leu
ur projet de laaboratoire du réemploi.

A propos de
d Grand Pariis Aménagem
ment
Grand Parris Aménagem
ment intervieent auprès de
e tous les terrritoires francciliens et accompagne,
depuis plus de 55 an
ns, collectivitéés et porteu
urs de projetts dans la rééalisation d’o
opérations
d’aménagement. Amé
énageur urbaain, opérateu
ur foncier, acteur de l ’habitat, Gra
and Paris
Aménagem
ment a fusion
nné avec l’EPA
A Plaine de Frrance et s’est fédéré avec ll’EPA Orly Rungis Seine
Amont en 2017. L’é
établissement compte 22
20 collaboratteurs et connduit 100 opérations
o
d’aménagement activess et en dévelooppement. En
n 2017, l’établissement a géénéré 6400 lo
ogements,
129 hectares cédés pour l’implantattion d’activité
és économiqu
ues. La diversiité de son inttervention
tout comm
me la pluraliité de ses m
modes d’interrvention (en mandat pou r l’Etat dans le cadre
d’opératio
ons d’intérêt national, en cconcession d’’aménagemen
nt pour le com
mpte de com
mmunes et
d’intercom
mmunalités ou
u en compte ppropre par priise d’initiative
e) font de Grannd Paris Aménagement
un opérateeur singulier.

A propos d’Euromédite
d
erranée
Né d’une initiative de l’Etat et dess collectivitéss territorialess en 1995, l’EEPA Euroméd
diterranée
conduit un
ne opération d’intérêt
d
natioonal qui a pou
ur ambition de
e placer Marsseille au niveau des plus
grandes métropoles
m
eu
uropéennes. Créateur de développeme
ent économiqque, social ett culturel,
l’établissement public est un accéléérateur de l’aattractivité ett du rayonneement de la métropole
m
marseillaisse.
Avec 480 hectares, Euroméditerra
E
anée est con
nsidérée com
mme la plus grande opération de
renouvelleement urbain de centre‐villle d’Europe du
u sud.
• + de 1 00
00 000 m2 bu
ureaux et activvités, + de 200
0 000 m2 de commerces
c
ett autant d’équ
uipements
publics.
• 22 000 lo
ogements neu
ufs, 7 000 logeements réhab
bilités.

A propos de
d Bordeaux Euratlantiquee
Bordeaux‐‐Euratlantique
e est l’une dees plus vastes opérations d’aménageme
d
ent de France avec plus
de 730 ha sur les comm
munes de Borddeaux, Bègles et Floirac. Op
pération d’intéérêt national (OIN), elle
est menéee par l’Etablisssement publicc d’aménagem
ment (EPA) Bo
ordeaux‐Eurattlantique créé
é en 2010.
Bordeaux Euratlantique
e vise à accueiillir 30 000 salariés, créer des logementss pour 50 000 nouveaux
habitants, construire 50
00 000 m²de bureaux et produire 50 ha
a d’espaces veerts. Les reprrésentants
de l’Etat, les
l présidentss du conseil réégional de la Nouvelle Aqu
uitaine, du connseil départem
mental de
la Girondee et de Bordeaux Métropolle et les maire
es des communes de Bèglees, Bordeaux et Floirac,
siègent au
u sein du conseil d’adminisstration de l’EPA Bordeauxx‐Euratlantiquue, présidé par la vice‐
présidentee de Bordeauxx Métropole een charge du développeme
d
ent économiquue et adjointe
e au maire
de Bordeaaux. L’EPA esst engagé auxx côtés de to
ous les acteu
urs de l’attracctivité économique de
Bordeaux au sein de la marque Magnnetic Bordeau
ux.

Contact prresse : Marion Le Fur
marion.leffur@bordeaux
x-euratlantiqu
ue.fr
05.57.14.44.86 - 06.38.9
98.29.00

