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18 PROTOTYPES EN COURS OU EXPÉRIMENTÉS 

6 ÉTUDES PUBLIÉES
1 PLATEFORME COLLABORATIVE

1 NOUVEAU MODÈLE DE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE 
AVEC 15 TRANSFORMATIONS PAVILLONNAIRES EN COURS



" La plateforme FAIRE  donne toute sa place à l’expérimentation 
dans les projets urbains et architecturaux. Nous voulons 
permettre à de jeunes concepteurs ainsi qu’à des étudiants 
de tester leurs solutions grandeur nature. FAIRE confortera le 
rôle d’avant-garde de Paris en matière d’urbanisme temporaire, 
tactique et innovant. "
Jean-Louis Missika
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de l’architecture, 
du projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité

" Toutes les équipes de la CDC sont mobilisées pour accompagner 
la transformation des territoires. Celles du mécénat aussi !
Notre contribution vise notamment au changement des pratiques 
architecturales et paysagères. Cela passe par un soutien à 
l’expérimentation qui va de pair avec la sensibilisation de tous 
les publics. Nous sommes associés au projet FAIRE qui allie 
clairement ces deux partis pris "
Sylvie Roger, directrice du mécénat de la Caisse des Dépôts.

" Comprendre la ville dans sa globalité, appréhender les besoins 
de la vie urbaine d’aujourd’hui et les enjeux de demain est au 
cœur de notre réflexion. " 

Pierre Jalady, Directeur MINI France

" L’écosystème FAIRE est conçu pour accompagner et valoriser les 
architectes qui s’engagent dans la construction des changements 
du monde." 
Alexandre Labasse, Directeur Général du Pavillon de l'Arsenal 

Lancée en 2017 par le Pavillon de l’Arsenal et la Ville de 
Paris, avec le soutien de la Caisse des Dépôts et en 
collaboration avec MINI, la plateforme FAIRE invite les 
équipes pluridis-ciplinaires,  architectes, urbanistes, 
paysagistes, ingénieurs, designers, à proposer des 
projets de recherches et d'expérimentations innovantes 
pour répondre aux grands défis urbains : climat, crise 
des matériaux, nouvelles technologies, solidarité, 
propreté, mobilité ….

Avec plus de 25 projets déjà accélérés depuis 2017, 
6 études publiées, 18 prototypes expérimentés ou en 
cours d’expérimentation, une plateforme collaborative 
en développement et un nouveau modèle de promotion 
immobilière dont les premiers permis de construire 
seront engagés en 2019 et plus d’une centaine de 
partenaires impliqués, FAIRE est un véritable laboratoire 
collectif de pratiques innovantes.

Nouvel appel à projets FAIRE 2019
Ouvert aux architectes et étudiants des 
écoles nationales supérieures 
Candidatures du 12 avril au 10 juin 2019
Infos et candidatures sur www.faireparis.com



L'abre de pluie
Clément et Antoine Bertin, architecte et artiste 
sonore

FabBRICK
Clarisse Merlet , architecte

Ilôt vert
Romain de Santis, Sophie Picoty et Axel de 
Stampa

Frichkit
A+1 , César Bazin, Octave Giaume et Inès 
Winckler

Homy
Christelle Gautreau et Stéphanie Morio, Bond 
Society

Végétalisation des structures de travaux
Frédéric Leyre (Magasin général), Clément 
Carrière et Nicolas Didier, architectes

La chenille du centre pompidou 
169 architecture et Elioth: Adrien Escoffier, Jean 
Souviron, Vincent Dellac, Sonia  Zerhouni et 
Raphaël Ménard 

Prototype en terre crue
Bellastock, CRAterre et Palabres

Modèles pour une Tour des Sports à Paris
NP2F architecte

Pierre
Thibault Barrault et Cyril Pressacco

ZEF - Zero Energy Furniture Mobilier
Jean-Sébastien Lagrange, designer et Raphaël 
Ménard, architecte et ingénieur

Le diodon
Félix Chameroy, Clara Chotil, Alexandre 
Atamian,  Léo Demont, Maud Lévy, Laura Mrosla 

Parallel Monuments
Sébastien Martinez-Barat, Benjamin Lafore 
& Florian Jomain

Le pont trampoline devient Water Lily
Gregoire Zundel & David Joulin, architectes

Nouvel écosystème urbain
Chartier Dalix

Inventer une signalétique métropolitaine 
Enlarge your Paris, Magasins généraux

Transformations pavillonnaires
Benjamin Aubry, Erwan Bonduelle & Yves 
Lesteven

Stries et compagnie, aire de jeux
Matali Crasset, designer

Aéro-Seine 
Isabelle Daëron, designer / Ogi, bureau d’études 

High Five
Quentin Vaulot, designer

Bossage - Rochers franciliens anti-voitures 
béliers
h2o architectes - Charlotte Hubert, Jean-
Jacques Hubert et Antoine Santiard / GGSV 
(Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard)

Réservoir d’eau de façade
Faltazi, Laurent Lebot et Victor Massip

Air des carrières 
Frédéric Blaise, Guillaume Duranel et Julia 
Lenoir, architectes / Emma Lelong et Rémi 
Nguyen, designers

Ourhub - made for sharing
Ourhub, start-up

Smart vélo parking
Vraiment vraiment

Embellir les coins
Leslie Gesnouin



ARBRE DE PLUIE

Alors que les températures quotidiennes 
parisiennes dépassent les 30°C, l’arbre 
de pluie, véritable dispositif de rafraîchis-
sement urbain pour lutter contre les îlots 
de chaleur, est une installation technique 
sonore et de jeux d’eau qui se greffent sur 
des arbres existants pour inventer un « arbre 
augmenté » qui fait tomber la pluie lorsqu’il 
détecte un cri. Les fines gouttes de pluies 
se dispersent à travers les feuilles et créent 
des reflets pour les yeux et les oreilles. La 
bruine ainsi produite permet d'abaisser la 
température dans des environnements 
citadins et minéraux 

Équipe
Clément et Antoine Bertin, architecte et artiste sonore

Lieu
Prototype installé dans le Square Schwartzenberg, Paris 10

Date de l'expérimentation 
Du 12 au 15 juillet 2018

Partenaires
Mairie du 10e arrondissement de Paris
Sound anything
Artists & ingeniors
Immaters

Eté 2018 : Installation de l'Arbre de pluie Square Scwartzenberg © Antoine Espinasseau



Été 2018 : Installation du prototype FabBRICK au Pavillon de l’Arsenal © Pierre l'Excellent



FABBRICK

Aujourd’hui, sur le total des textiles mis sur 
le marché en France chaque année, seulement 
32,5% sont récupérés par les organismes 
de collectes pour être retraités. À l’échelle 
individuelle, alors qu’un Français jette en 
moyenne 12 kg de vêtements par an, 
seulement 2,5 kg sont recyclés.
Dans le cadre de FAIRE, avec 600 kg de 
vêtements en coton broyés, 1 453 briques en 
textile de réemploi ont été réalisées de mai à 
juin 2018 à Paris. Lié par une colle écologique 
et compressé dans un moule réalisé sur 
mesure, le tissu broyé se transforme en briques 
de construction. Ces briques auto-bloquantes 
peuvent alors être assemblées de différentes 
manières pour former un séparateur d’espace, 
une paroi isolante, un mobilier écologique. 

Le démonstrateur FabBRICK révèle ainsi le 
potentiel d’un nouveau matériau de 
construction pour le second œuvre, grâce 
au réemploi de nos déchets textiles.

Équipe
Clarisse Merlet , architecte 

Expérimentations et présentations
Eté 2018 : Installation d’un prototype au Pavillon 
de l’Arsenal
11 juillet 2018 : Conférence au Fabcity Summit
Septembre 2018 : Conférence et workshop à Genève
Janvier 2019 : Lauréat du concours Le petit Poucet
Fevrier 2019 : Lauréat du concours Start'in ESS
Février 2019 : Création de la start-up FabBRICK
21 mars 2019 : Participation au Hacking de l'Hôtel de Ville
Juin 2019 : Installation dans la Fondation Good Planet

Partenaires
Gebetex
Emerige 
Ecole Nationale Supérieure d’architecture 
de Paris-Malaquais
Laiterie Saint-Pierre

 Installation du prototype FabBRICK au Pavillon de l’Arsenal © Pierre l'Excellent

ILOT VERT

Depuis les années 60, la pollution de la 
Seine et des canaux ne cesse d’augmenter 
avec plus de 8m3 de déchets collectés 
chaque jour en été par le service des canaux, 
soit l’équivalent de 8 000 litres de bouteilles 
d’eau ! L’ambition de l’Ilot vert est de donner 
à voir ces tonnes de déchets collectés 
quotidiennement, d'alerter et de susciter 
une prise de conscience collective tout en 
proposant des solutions de mises en valeur 
énergétique. 
L’Ilot Vert est ainsi un démonstrateur et 
un outil de sensibilisation au recyclage et 
énergies propres qui propose de se réap-
proprier la Seine de façon citoyenne, collective 
et concrète grâce à une plateforme flottante 
fabriquée à partir des déchets des canaux 
parisiens. Après avoir été expérimenté à la 
Villette dans le cadre du Fabcity Summit en 
juillet 2018, l'ilôt vert sera présenté en mai au 
S AM Schwezerisches Architekturmuseum de 
Basel.

Équipe
Romain de Santis, Sophie Picoty et Axel de Stampa

Expérimentations 
11 au 22 juillet 2018 : Installation dans le cadre du FabCity 
Summit sur le canal de l'Ourcq, Parc de la Villette 
Mai - Septembre 2019 : l'ilôt vert est présenté au S AM 
Schwezerisches Architekturmuseum de Basel

Partenaires
Fabcity Summit
Service des Canaux
Zamm technique

 Installation du prototype Ilot Vert sur le canal de l'Ourcq  © nathalie Carne



 Installation du prototype Frichkit dans le Parc de la Villette © Pierre l'Excellent



FRICHKIT

Frichkit est un projet d’atelier nomade, 
montable et démontable, pour structures 
itinérantes. C’est un lieu en kit, utilisant 
des méthodes de construction innovantes 
et des matériaux écologiques transportables 
à vélo pour s’installer dans des contextes 
urbains spécifiques : friches, dents creuses, 
délaissés.. 
Chaque élément est dimensionné et optimisé 
dans le but d’être transporté par remorque 
à vélo, transport écologique et maniable 
dans la ville. Le déplacement de la structure 
en kit facilite la micro-logistique. In situ, le 
dispositif d’assemblage et la recherche sur 
les matériaux, notamment l’utilisation du 
carton alvéolaire pour les panneaux de bois et 
du polycarbonate pour les vitrages, offrent la 
rigidité, la légèreté et la durabilité nécessaire 
pour le transport, la manutention et une 
utilisation intensive.

Équipe
A+1 , César Bazin, Octave Giaume et Inès Winckler

Expérimentations et présentations
Été 2018 : Installé du 11 au 22 juillet 2018 dans le cadre du 
FabCity Summit

Partenaires
Carton Plein
fabcity Summit
AG2R

 Installation du prototype Frichkit dans le Parc de la Villette © Pierre l'Excellent

HOMY

Le coliving serait-il l’innovation la plus 
disruptive du logement contemporain ? 
L’expérience la plus stimulante de la filière 
immobilière du XXIe siècle ? À l’instar du 
co-working, qui a révolutionné en quelques 
années l’industrie tertiaire sur tous les 
continents, cette cohabitation d’un nouveau 
genre annoncerait-elle la typologie de l’habitat 
urbain de demain ?
Vertueux et économe dans ses espaces, 
généreux dans ses usages, flexible dans 
sa temporalité, agile dans ses services et 
stimulant pour ses résidents, le coliving 
apparaît comme la promesse de l’habitat 
collectif idéal ; en particulier pour la génération 
milléniale. Réalisée grâce à la participation 
de trente lieux internationaux, l’étude HOMY 
interroge les notions d’usage et d’espace, 
d’urbanisme et de services, de typologies 
et de lifestyle, de surface et de durée, 
d’aménagement et de réseau professionnel.

Équipe
Christelle Gautreau et Stéphanie Morio, Bond Society

Publication 
Bilingue Français / Anglais
Format 25 x 17,5 / 184 pages / Prix : 19 euros 
ISBN: 978-2-35487-043-0
Conception graphique : Large, Emmanuel Besse
© Editions du Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2018

Présentations
Mars 2018 : Conférence de lancement de l'étude Homy au 
Pavillon de l'Arsenal
Avril 2018 : Présentation de l’étude Homy dans le cycle de 
conférences Shared Living Lab, à Copenhague, chez SPACE 
10, laboratoire de recherche d’IKEA.
Mars 2019 : Conférence au MIPIM

Partenaires
30 lieux internationaux de coliving dans le monde



VÉGÉTALISATION

LEVÉE VÉGÉTALE

DÉPOSE DU DISPOSITIF

DÉMONTAGE DES TOILES SUPPORTS

DÉPOSE DU DISPOSITIF

DÉMONTAGE DES TOILES SUPPORTS

VÉGÉTALISATION DES 
STRUCTURES DE TRAVAUX

Repenser l'enveloppe du bâti a déjà permis 
à de nouvelles solutions de voir le jour. 
Dans cette lignée, les dernières techniques 
de murs et toits végétalisés offrent un 
potentiel immense de territoires verts mais 
uniquement sur des supports pérennes. 
Mais la ville est vivante, elle bouge et se 
répare sans cesse. Un maillage perpétuel 
d’échafaudages de grands travaux fait partie 
de ce paysage, et offre une surface disponible 
immense et permanente

L'idée est d'exploiter cette superficie 
verticale considérable pour la recouvrir 
d’un rideau végétal, transformant la 
structure métallique en outil de 
compensation de chantier et en véritable 
poumon vert en milieu urbain.

Équipe
Frédéric Leyre (Magasin général), Clément Carrière et 
Nicolas Didier, architectes

Expérimentations et présentations
Été 2018 : Installation du dispositif sur l'échaffaudage d'un 
immeuble en chantier dans Paris

Partenaire
Emerige

 Installation du prototype sur un échaffaudage dans Paris

 Installation du prototype sur un échaffaudage dans Paris



LA CHENILLE DU CENTRE 
POMPIDOU

Étude et publication sur les possibles 
stratégies architecturales et program-
matiques de réutilisation des verres cintrés 
de la « chenille » du Centre Pompidou qui 
après 40 ans de bons et loyaux services va 
être déposée dans le cadre d’une rénovation. 
S’agissant de quelque deux mille vitrages 
courbes, ce chantier représente un enjeu 
important de sauvegarde d’une ressource 
matérielle précieuse. Les verres de cette 
architecture iconique ont à l’évidence une 
valeur emblématique.

Équipe
169 architecture et Elioth: Adrien Escoffier, Jean Souviron, 
Vincent Dellac, Sonia  Zerhouni et Raphaël Ménard 

Publication 
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
Conception graphique : Warmgrey
ISBN : 9782354870454
Format : 17,5 x 25 cm / 52 pages
Prix : 13 €
© Editions du Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2018

Partenaires
Centre Pompidou 
et avec  l’accord enthousiaste de Renzo Piano et 
Richard Rogers

Editions du Pavillon de l'Arsenal

Face aux enjeux que représentent les millions 
de m3 de terre provenant du Grand Paris, 
Bellastock, CRAterre et Palabres s’attachent 
à trouver des pistes d’usages de ces terres 
de déblais dans la construction / rénovation 
de logements en région parisienne.

Une première expérimentation a été de 
construire un prototype utilisant le réemploi 
de terre sur le site d’ActLab, laboratoire 
réemploi situé sur la ZAC de l’éco-quartier 
de L’île Saint Denis et lieu du festival 
Bellastock 2017.

PROTOTYPE EN TERRE CRUE

Équipe
Bellastock, CRAterre et Palabres

Expérimentation
Juillet 2017 : construction d'un prototype dans le cadre 
du festival Bellastocks

Partenaires
Demathieu Bard
Quartus
École nationale suérieure d'architecture de Grenoble

Prototype en terre crue sur le site de l'ActLab © Bellastock - Alexis Leclercq 



MODÈLES POUR UNE TOUR 
DES SPORTS À PARIS

Menée dans le cadre de la plateforme de 
recherche FAIRE, l’étude pour une « Tour 
des Sports à Paris », portée par l’équipe  
d’architectes et urbanistes NP2F, lauréats 
des Albums des jeunes architectes et 
paysagistes, et réalisée en partenariat 
avec l’UCPA, propose un nouveau type de 
construction et d’usages plus compact et 
plus mixte. 
Les différentes stratégies de la Tour des 
sports présentées dans cette étude, validées 
dans leur équilibre économique, démontrent 
la possibilité d’un nouveau modèle, qui 
permettra de consommer moins de territoire 
pour offrir plus d’usages sportifs, ouverts sur 
la ville et porteurs des valeurs essentielles 
de mixité sociale et générationnelle.

Équipe
NP2F architectes 

Publication 
Éditions du Pavillon de l’Arsenal
Conception graphique : Building Paris 
ISBN : 978-2-35487-047-8
Format : 17,5 x 25 cm / 32 pages
Prix : 13 €

Partenaire
UCPA

Editions du Pavillon de l'Arsenal

PIERRE

L’épuisement annoncé des matières 
premières, au premier rang desquelles le 
sable, composant indispensable du béton, 
invite à repenser les modes de construction 
dominants des logements franciliens 
contemporains. Au regard des études 
entreprises pour trouver des matériaux 
innovants plus économes et des technologies 
importées plus vertueuses, l’exposition-
recherche et l'ouvrage « Pierre » interpellent 
la matière première de Paris : son sol de 
craie et son histoire calcaire.
L'ouvrage et l'exposition présentent une 
étude de la dizaine de carrières du bassin 
géologique parisien encore productives, 
étudie la valeur énergétique de la pierre 
porteuse et référence une sélection de 
réalisations en pierres porteuses, parfois 
semi-porteuses qui répondent à un program-
me et à des situations urbaines complexes. 

Équipe
Thibault Barrault et Cyril Pressacco 

Exposition
Présentation de la recherche au Pavillon de l'Arsenal du 23 
octobre au 2 décembre 2018

Publication 
Edition du Pavillon de l’Arsenal, Paris
ISBN : 978-2-35487-046-1
Prix : 13 €
Conception graphique : République Studio, Tom Uferas et 
Amélie Vancoppenolle 

Partenaire
Verrecchia

Editions du Pavillon de l'Arsenal



ZEF - ZERO ENERGY 
FURNITURE MOBILIER

Alors que la question de l’économie d’énergie 
est reconnue comme un enjeu primordial, 
le design et la petite échelle restent bien 
trop souvent en retrait. Et si le mobilier 
participait aussi à ce mouvement ? Comment 
traiter la problématique de l’économie 
d’énergie à l’échelle du mobilier plutôt qu’à 
celle du bâti ?

L'objectif de cette expérimentation est 
d'aboutir un nouveau prototype qui permette 
d’économiser 60% en besoins chauds et 
30% en besoins froids d’un bureau.

Équipe
Jean-Sébastien Lagrange, designer et Raphaël Ménard, 
architecte et ingénieur

Prototype
Juillet 2019 : Installation d'un prototype au Pavillon de 
l'Arsenal et est monitoré pendant un an.

Partenaire
EDF

Prototype ZEF 

LE DIODON

Conception et fabrication d’un pavillon 
démonstrateur de 50m2. Il s’agit d’une 
structure gonflable reconfigurable : la 
volumétrie se rétracte, dilate et se 
multiplie en temps réel en fonction des 
interventions de l’utilisateur (capteurs 
de présence, bruit, lumière…)

Équipe
Félix Chameroy, Clara Chotil, Alexandre Atamian,  
Léo Demont, Maud Lévy, Laura Mrosla 
Sous la direction de Nicolas Leduc, ingénieur architecte, 
chercheur et enseignant.
Franck Minnaërt, architecte HMONP, enseignant praticien.

Expérimentations et présentations
Février 2019 à Anthony : le Diodon devient Echinoïde, 
nouveau prototype réalisé par le collectif Dynamorphe 
et Hans-Walter Müller.  
Mai 2018 : "Diodon" est lauréat de la bourse FORTE, 
Fond régional pour les talents émergents,
10 au 15 octobre 2017 : le Diodon au festival Maintenant 
à Rennes
21 juin 2017 : Installation du Diodon pour la première fois 
dans la cour vitrée des Beaux-Arts de Paris

Partenaires
École nationale supérieure d’architecture de Paris 
Malaquais
Digital Knowledge 
Ecole des Ponts ParisTech
Serge Ferrari
Wip

 Installation du Diodon dans la cour vitrée des Beaux-Arts de Paris © Camille Gharbi



Installation du prototype  du Diodon © Camille Gharbi



PARALLEL MONUMENTS

Parallel Monument est un acte d’écriture 
collective qui archive et géolocalise dans 
l’espace de la ville les faits qui ont façonnés 
l’identité d’un lieu et de ses habitants sans 
pour autant faire l’objet d’une commémoration 
officielle. Anecdotes, célébrations ou 
mobilisations ces petites histoires composent 
l’imaginaire des coins de la métropole en 
contrepoint de l’histoire institutionnelle.

Équipe
MBL architectes : Sebastien Martinez-Barat, Benjamin 
Lafore, Robin Durand, Véranie Jeune avec Florian Jomain, 
Max Thurnheim et Eurogroupe

Expérimentation 
Lancement d'une version béta printemps 2019

Parallel Monuments 

LE PONT TRAMPOLINE 
DEVIENT WATER LILY

A l'origine, le projet était d’imaginer un pont 
gonflable pourvu de trampolines géants, 
dédié au plaisir de s’élever au-dessus de 
la Seine. Le pont était formé de 3 modules 
gonflables, comme des bouées géantes de 
30m de diamètre. Au centre de chaque bouée 
était tendu un filet trampoline. Malgré le côté 
éphémère du pont, le traffic sur la Seine ou 
les canaux rend le projet complqiué à 
installer hormis peut etre dans le cadre des 
Jeux Olympiques de 2024.  L’éclairage 
apporté par FAIRE a permis à l'équipe de 
sceller la confiance du Futuroscope pour 
lequel ils viennent de finir le projet du WATER 
LILY.  Comme le projet de pont trampoline, 
cette première réalisation offre des pratiques 
humaines primordiales et libératrices 
d’émotions fortes sollicitant tous nos sens. 

Équipe
Gregoire Zundel & David Joulin, architectes

Expérimentation
Mars 2019 : réalisation au Futuroscope de Water Lilly, pre-
mière structure gonflable flottante avec un trampoline.



NOUVEL ÉCOSYSTÈME 
URBAIN

Depuis quelques années, les milieux urbains 
font l’objet d’une attention nouvelle. Grâce 
à l’éveil de la curiosité autour de l’écologie 
urbaine, on découvre qu’il existe des 
écosystèmes villes. Leur équilibre repose sur 
un ensemble de relations entre organismes 
vivants dont l’homme, majoritaire et tout 
puissant, fait cependant partie au même 
titre que la faune et la flore. 
L'agence Chartier Dalix travaille depuis 
lontemps sur le sujet de l’intégration de la 
biodiversité à l’architecture. Dans le cadre 
de FAIRE, ils mènent une expérimentation 
sur de nouveaux prototypes d’éléments de 
façade accueillant la biodiversité et qui 
prennent en compte des qualités thermiques 
performantes afin de concilier isolation par 
l’extérieur et colonisation par le vivant.

Équipe
Chartier Dalix

Expérimentation
Etudes et prototype en cours 
Recherche de site en cours

Partenaire
Cemex

Premiers prototypes de béton végétalisant  © Chartier Dalix



INVENTER UNE 
SIGNALÉTIQUE 
MÉTROPOLITAINE 

Dix kilomètres séparent le jardin du 
Luxembourg, 22ha, du parc de Sceaux, 180 
ha. 12km séparent le centre de Paris du parc 
de Saint- Cloud qui, avec ses 460 ha, est 
plus grand que Central Park de 120 ha. Ces 
destinations, pourtant facilement reliables 
à vélo ou en transports en commun, ne 
figurent pas aujourd’hui dans l’imaginaire des 
Parisiens. On a même le sentiment qu’il existe 
un gouffre infranchissable entre les deux 
côté du périphérique.Afin de promouvoir le 
périmètre du Grand 
Paris, le projet propose d’implanter une 
signalétique métropolitaine dans les 
quartiers parisiens pour indiquer une série 
de destinations franciliennes remarquables 
et facilement accessible à vélo ou en 
transports en commun mais qui ne figurent 
pas aujourd’hui dans l’imaginaire des 
Parisiens.

Équipe
Enlarge your Paris
Magasins généraux

Expérimentation
Juillet à octobre 2019 : deploiement du dispositif 
évenementiel à Paris

Partenaire 
DVD - Direction de la Voirie et des Déplacements

Panneaux signaletiques des lieux emblématiques de la métropole  

TRANSFORMATIONS
PAVILLONNAIRES

Nés des politiques de démocratisation de 
la propriété dans une période de croissance 
urbaine inédite du XXe siècle, les quartiers 
pavillonnaires occupent aujourd’hui la 
majorité des surfaces bâties en Ile-de-France.
Alors que la raréfaction du foncier est l’une 
des causes principales de la difficulté à 
construire de nouveaux logements et de la 
hausse des prix de l’immobilier, cette 
démarche inédite explore le potentiel 
inexploité du tissu pavillonnaire pour le 
développement d’un autre modèle de 
production immobilière fondé sur l’échelle 
domestique.

Huit projets pilotes ont été menés à Arceuil 
par les architectes : Erwan Bonduelle, FMAU, 
Tanya Klyne, Lafayette, Martinez Barat Lafore, 
Emma Saintonge, Septembre, Sophie Shiraishi 
Hugo Wakim

Équipe
Benjamin Aubry, Erwan Bonduelle & Yves Lesteven

Exposition
Présentation de l'expérimentation au Pavillon de l'Arsenal 
du 14 décembre  2018 au 10 février 2019

Publication 
Éditions du Pavillon de l’Arsenal, février 2019
Conception graphique : Juliette Biraben 
ISBN : 978-2-35487-048-5
Format : 17,5 x 25 cm / 50 pages
Prix : 13 €

Partenaires
Suteki
Toto
Offices for cities
Chevreux
Datacomta
La Française
Mairie d'Arcueil

Exposition des projets pilotes au Pavillon de l'Arsenal © Laurent Grandadam 
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Créer un complément de revenu,  
valoriser un patrimoine immobilier, 

préparer l’avenir.

Concevoir des projets 
sur mesure et intégrés 

à chaque situation urbaine.
Révéler l’intelligence du site : 

de petites architectures
 pour de grandes ambitions.

Développer une offre et des services 
de proximité. Dynamiser l’économie locale.

Proposer une nouvelle offre 
locative et d’achat ciblée. 
Offrir un environnement 
de qualité, à taille humaine, 
avec des programmes 
résolument urbains.

Soutenir la production 
de logements et de nouveaux 

services. Favoriser la mixité 
sociale et programmatique. 

Générer de nouvelles 
ressources fiscales.

Structurer une filière courte 
de production immobilière 
et valoriser les savoir-faire 
locaux.

NOUVEAUX 
HABITANTS

ARTISANS  
LOCAUX

PROPRIÉTAIRES

COLLECTIVITÉ

ARCHITECTES

ENTREPRISES 
ET EXPLOITANTS

ÉCOSYSTÈME IUDO
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NOUVEAUX POSTES 
DE TRAVAIL

NOMBRE D’OCCUPANTS 
APRÈS PROJETS

 NOUVEAUX 
HABITANTS

DE SURFACES CRÉÉESDE SURFACES RÉHABILITÉS

entre 30 % et 50 %

entre  10 et  15  ans

90 %  88 %

450 m2

19 21

x  3

750 m2

DES SURFACES 
DE JARDIN PRÉSERVÉES

DU BÂTI EXISTANT 
CONSERVÉ

MOINS CHER QU’UN INVESTISSEMENT LOCATIF NEUF 
DANS LE GRAND PARIS AVEC UN OBJECTIF DE COÛT MAXIMUM 

DE 3500 EUROS TTC/ M2

D’AMORTISSEMENT ESTIMÉS

BILAN DES 8 PROJETS À ARCUEIL
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STRIES ET COMPAGNIE
AIRE DE JEUX

Un projet, entre sculpture et installation, 
qui n’interroge pas le monumental mais 
une échelle plus réduite et propose une 
vision du jeu expérimentale et inattendue.
Le lien entre les différents espaces de jeu 
ne tient pas à une thématique mais à un 
effet d’optique combiné à l’utilisation d’une 
forme conique. Ces rythmes permettent de 
faire un équilibre subtil entre des formes 
suffisamment fermées pour se sentir à 
l’intérieur et assez ouvertes pour voir ce qui 
s’y déroule et rester au grand air.

Équipe
Matali Crasset, designer

Expérimentation
Eté ou automne 2019, installation de deux aires de jeu dans 
le cadre de la rénovation de la Place de la Nation 

Partenaires
Ville de Paris - Réamenagement des 7 places parsiennes

Aire de jeu installée Place de la Nation  © Matali Crasset

AÉRO-SEINE 

Les villes denses et fortement minérales 
seront de plus en plus confrontées au 
phénomène des îlots de chaleurs. À Paris, les 
températures moyennes quotidiennes sont 
déjà régulièrement de 2°C à 3°C supérieures 
au reste de l’Ile de France. Il s’agit de penser 
dès aujourd’hui de nouveaux moyens pour 
rafraîchir l’espace public.
La Ville de Paris comporte une spécificité qui 
pourrait constituer une réponse : le réseau 
d’eau non potable. Ce dernier, conçu au milieu 
du XIXe siècle pour l’arrosage des espace verts 
et le nettoyage de la voirie, tire son eau du 
Canal de l’Ourcq et de la Seine.

Conçu par Isabelle Daëron, Aéro-Seine est 
une bouche de rafraîchissement qui, reliée 
au réseau d’eau non potable, permet en 
période de forte chaleur de contribuer à 
rafraichir l’air ambiant grâce à un dispositif 
par débordement favorisant le contact entre 
l’eau et l’air.

Équipe
Isabelle Daëron, designer / Ogi, bureau d’études / CSTB

Expérimentation
Été ou automne 2019 : installation de la première flaque 
climatique rue Blanchard, Paris 20

Partenaires
DPE - Direction de la Propreté et de l'Eau
DEVE - Direction des Espaces Verts et de l'Environnement
DVD - Direction de la Voirie et des Déplacements
Eau de Paris
Mairie du 20e

Dessin de la flauqe climatique  © Isabelle Daëron



Perspective de la flaque climatique installée rue Blanchard, Paris 20  © Isabelle Daëron



HIGH FIVE

Il est aujourd'hui essentiel dans l'animation 
des espaces publics de maîtriser les flux, 
organiser la mobilité, réguler la circulation, 
interdire le stationnement et surtout de 
protéger, de stopper les véhicules lourds à la 
manière des plots en béton pour assurer la 
sécurité des usagers.
Le mobilier Hight Five est avant tout un 
mobilier de sécurité pour remplacer les 
plots de béton ou les "Kangoos" mais offrant 
également de multiples services pour les 
citoyens comme se réunir, se détendre, se 
rencontrer, partager, échanger, s’éclairer, 
jardiner, découvrir, produire, jouer, explorer, 
s’amuser, et bien d’autres encore.

Équipe
Quentin Vaulot, designer

Expérimentation
Juillet 2019 : 1 prototype installé en juillet 2019 devant le 
collège Thomas Maan, avenue de france, Paris 13 et 
2 autres prototypes installés dans le parc de Icade, Paris 19

Projet lauréat des quartiers de l'innovation

Partenaires 
Icade
Escoffet
Paris&Co / Urbanlab

Perspective du mobilier Hight Five Avenue de France,  Paris 13  © Quentin  Vaulot

BOSSAGE

Utilisant la pierre du Bassin Parisien, le 
projet « Bossage » est un mobilier de 
sécurité qui propose de reproduire, par le 
travail sur des rochers, certains fragments 
du paysage architectural parisien pour adoucir 
la massivité des éléments protecteurs des 
monuments et leur inscription esthétique et 
psychologique dans le paysage urbain. 

Équipe
h2o, architectes 
GGSV, designers

Expérimentation
Recherche de site en cours
Accès aux Berges de Seine (étude en cours)
Entrée de la conciergerie (étude en cours)
Entrée du Musée des Arts Décoratifs (étude en cours)
Entrée du Grand Palais / Petit Palais (étude en cours)

Partenaire
A l'étude

Perspective du mobilier Bossage  © h2o architectes x ggsv





RÉSERVOIR 
D’EAU DE FAÇADE

Le duo des Faltazi propose la création de 
réservoirs de façade qui se substituent aux 
descentes d’eaux pluviales.  L’eau de pluie, 
stockée dans ces citernes-tampons d’un 
nouveau genre ne rejoint plus directement 
les égouts. Elle est collectée et stockée 
pour une valorisation in situ: arrosage des 
jardins en pied d’immeuble, des murs et 
permis de végétaliser.

Équipe
Faltazi, Designers
Bureau d'ingenierie Carrière Didier Gazeau

Lieu
2 rue Louis Blanc, 75010

Expérimentation 
Eté 2019 : Installation d'un réservoir de façade sur un im-
meuble de Paris Habitat

Partenaires 
DPE, Direction de la propreté et de l'environnement
Paris Habitat OPH
Mairie du 10e
DEVE - Direction des Espaces Verts et de l'Environnement
Eau de Paris
Agence de l'eau

Réservoir de façade  © Faltazi

Perspective de l'installation du reservoir de façade rue Louis Blanc, Paris 10  © Faltazi



AIR DES CARRIÈRES 

Paris possède dans son sous-sol un large 
réseau de carrières dont l'air est à une 
température moyenne constante de 14 
degrés et cela malgré les variations de 
température en surface. 
Réinterprétant le principe du puit canadien, 
le banc climatique, en terre crue, exploite 
l’air frais disponible dans les carrières 
parisiennes pour rafraîchir ponctuellement 
l’espace public parisien en période estivale. 

Équipe
Alt, architectes 
Emma Lelong et Rémi Nguyen, designers

Lieu à l'étude
Réseau des carrières parisiennes 

Date de l'expérimentation  
A l'étude

Partenaires
Direction de la Voirie et des Déplacements
CLIMESPACE
IGC

Dispositif Air des Carrières © Airdes carrières

OURHUB 
MADE FOR SHARING

OurHub est un service dédié à la création de 
villes plus jouables et au renforcement du 
lien social. Ourhub propose une plateforme 
sociale de partage d'objets, qui cherche à 
faire redécouvrir le plaisir de rencontres 
spontanées dans les espaces publics et 
partagés, entre individus qui ne se connaissent 
pas nécessairement au préalable. Ce dispositif 
combine hardware et software : un mobilier 
urbain de partage de jeux et d´équipements 
sportifs (mölkky, pétanque, croquet, ping-
pong, street basket, etc.) et une application de 
matchmaking, qui connecte les individus avec 
amis, voisins, voire des touristes. 

Équipe
Ourhub, start-up

Expérimentation
Été ou automne 2019 : Installation de 3 prototypes dans le 
13e et deux prototypes dans le 4e (sous réserve) à Paris.

Projet lauréat des quartiers de l'innovation

Partenaires 
Paris & Co / Urbanlab

Dispositif de jeux Ourhub  © Ourhub



SMART VÉLO PARKING

Avec 15% des trajets réalisés en vélo d’ici 
2020, Paris a fixé un objectif ambitieux 
qui nécessite que la ville se transforme. 
Parallèlement à la création et au 
développement des voies cyclables, il 
semble nécessaire d’explorer la question du 
stationnement des vélos et trottinettes, tant 
dans sa dimension réglementaire que spatiale.
Cet impératif est renforcé par l’apparition 
et la multiplication prévisible des véhicules 
“free float”, qui exacerbent les tensions sur 
l’espace public en offrant la possibilité de 
se garer “n’importe où”.
Le collectif Vraiment Vraiment propose 
d’engager une étude expérimentation pour 
densifier le maillage de stationnement vélos 
/ trottinettes et mieux adapter les espaces 
de stationnement aux usages que rendent 
possibles et visibles les free float (“porte-à-
porte intégral”). 

Équipe
Vraiment Vraiment

Expérimentation
Été ou automne 2019 : Deploiement dans le centre de Paris 
de la solution imaginée

Partenaires 
Apur
Agence de la mobilité

EMBELLIR LES COINS

Cette étude propose de réinvestir les retraits 
d’alignements des rues de Paris, sortes de 
bugs urbanistiques délaissés, en y installant 
des formes sculpturales souples et ainsi 
proposer de nouvelles ambiance urbaines 
et une nouvelle relation au corps.

Équipe
Leslie Gesnouin, designer

Expérimentation
Recherche de sites en cours

Partenaires
DU - Direction de l'urbanisme




