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Communiqué de presse

Les Boutours 2 à Rosny-sous-Bois, un groupe scolaire frugal emblématique de la
démarche Bâtiments durables franciliens

Le groupe scolaire Les Boutours 2, conçu par la mairie de Rosny-sous-Bois et soutenu par la démarche
Bâtiments durables franciliens, est une réalisation éco-responsable exemplaire. Elle démontre l’efficacité du
dispositif d'accompagnement proposé par l’association Ekopolis depuis 2016.

Les Boutours 2 à Rosny-sous-Bois, un des plus beaux projets d’architecture frugale en
Île-de-France

Quoi de mieux qu’une école, lieu de la transmission, de l’éveil au monde et à la citoyenneté, pour porter
haut et fort le parti pris de la responsabilité environnementale et sociale ? À Rosny-sous-Bois, un groupe
scolaire livré en 2017 fait aujourd’hui figure d’exemple dans le bâtiment innovant et durable.

Le groupe scolaire Les Boutours 2 est principalement conçu en paille et terre crue : des matériaux frugaux,
intelligents, qui se distinguent par leurs excellentes qualités énergétiques, sanitaires, mais également
esthétiques. Ils offrent aux neufs classes une enveloppe thermique passive et une température confortable
été comme hiver, et permettent aux enfants d’évoluer dans un cadre sain et respectueux de leur santé. La
ville de Rosny-sous-Bois défend avec ce projet une architecture ambitieuse, low-tech et régénérative : qui
n’affaiblit pas nos ressources épuisables et fait appel au minimum de technologie pour un maximum de
performance, d’économies et d’auto-régulation.

De l’éco-construction à la co-construction : le groupe scolaire Les Boutours 2 est également pensé comme
un véritable laboratoire participatif, pédagogique et citoyen, permettant de diffuser savoir-faire et bonnes
pratiques. 150 bénévoles ont ainsi pris plaisir à fabriquer les briques en terre cuite lors du chantier, et les
enfants investissent aujourd’hui les 900 m² de toiture terrasse pour s’occuper des plantes qui y poussent.

Bâtiments durables franciliens, un outil unique pour encourager la construction durable

Bâtiments durables franciliens est une démarche initiée en 2016 par l’association Ekopolis. Elle naît du
constat formulé par de nombreux professionnels d’un besoin d’accompagnement et de retours
d’expériences pour faire évoluer leurs pratiques vers plus de durabilité.

Unique en Île-de-France, la démarche Bdf propose ainsi un dispositif d’accompagnement, d'évaluation et
d'apprentissage destiné aux maîtres d’ouvrage publics et privés et aux maîtres d’œuvre. Véritable cadre de
travail, elle fixe des objectifs sur-mesure pour chaque opération, et s’engage à la faire progresser vers la
meilleure version d’elle-même. Elle comprend un dispositif d’évaluation à trois étapes clé : conception,
réalisation et 2 ans après la livraison, et permet de valoriser l’opération sur 4 niveaux d’ambition: Cap,
Bronze, Argent, Or.

Ekopolis est fière de voir le groupe scolaire Les Boutours 2 achever le cycle complet Bâtiments durables
franciliens. Il affiche l’excellence d’une démarche mise en place seulement cinq ans auparavant, en
obtenant un niveau de reconnaissance “Or” à chaque étape. Ekopolis porte aujourd’hui près de 70 projets
en démarche Bâtiments durables franciliens. Plébiscitée par des professionnels toujours plus nombreux,
elle contribue à l’évolution des pratiques qui façonnent la ville de demain.
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Fiche technique

Programme Réhabilitation d’une halle de marché en école maternelle + extension neuve
MOA et MOE Ville de Rosny-sous-Bois
AMO performance environnementale et ventilation naturelle TRIBU
Accompagnateur Bdf TRIBU
Surface Environ 2000 m²
Budget 6 M€ HT
Livraison Septembre 2017
Commissions Bdf Conception : juin 2017 (Or), réalisation : novembre 2017 (Or), exploitation : novembre
2020 (Or)
Adresse 15 Rue Victor Hugo, 93110 Rosny-sous-Bois

À propos d’Ekopolis

Ekopolis est une association loi 1901, dont la mission est de contribuer au développement soutenable de la
société en accompagnant l’évolution des pratiques des professionnels actuels et futurs de l’aménagement
et de la construction durable en Île-de-France. Elle fait partie du Réseau Bâtiment Durable aux côtés de
ses structures homologues en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’informations sur www.ekopolis.fr
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