
CYCLE — TRANSITION (?) 
ÉCOLOGIE & URGENCE

3 SEPTEMBRE 2020 — 29 JANVIER 2021
Proposé et organisé par Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
avec le soutien de l’ADEME et de l’Ordre des Architectes de Nouvelle- Aquitaine.

Expositions | Ateliers | Conférences | Visites 
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
308, Avenue Thiers – 33100 Bordeaux 
Tram A arrêt Galin 
Lundi : 14h – 18h
Mardi > Vendredi : 9h30 – 12h30 & 14h – 18h 

Pour les expositions, conférences, 
ateliers et visites : 
Renseignements 05 56 48 83 25 
ma@le308.com 

—

MODALITÉS POUR LES EXPOSITIONS & CONFÉRENCES : 
Expositions et conférences en accès libre, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

MODALITÉS POUR LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES : 
 Ateliers gratuits et réservés aux scolaires, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

MODALITÉS POUR LES VISITES : 
Visites gratuites sur inscription dans la limite des places 
disponibles, réservées aux adhérents du 308-MA
dans le respect des règles sanitaires en vigueur | 
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Le cycle « Transition(?) – écologie & urgence »
est une programmation déployée de 
septembre 2020 à janvier 2021, initiée 
et organisée par le 308 – Maison de 
l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine avec : 
3 expositions, 6 conférences, 4 ateliers, 
4 visites, 1 résidence.
 
Fondée en 1993 à Bordeaux, l’association 308- Maison 
de l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine (308- MA) est 
nommée d’après l’adresse qu’elle partage avec l’Ordre 
des architectes de Nouvelle- Aquitaine et MAJ Formation 
continue. Dans le cadre de sa mission de valorisation 
et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et 
paysagère, la structure organise 30 à 40 événements 
par an : expositions, conférences, actions pédagogiques, 
voyages d’étude et visites guidées. Ouverte aux 
professionnels, amateurs, scolaires et jeune public, 
elle promeut une culture architecturale vivante et des 
échanges avec d’autres disciplines. 

Organisateur du palmarès régional d’architecture 
[PRAd’A] (www.palmares.archi) et fédérateur d’un Club des 
Partenaires, le 308- MA collabore régulièrement avec 
les principaux acteurs, institutions et établissements 
d’enseignement supérieur de la région. Membre actif du 
réseau 308+, il fait également partie de celui des Maisons 
de l’Architecture françaises (www.malereseau.org). 

www.le308.com 
Facebook : le308 
Instagram : 308_maisondelarchitecture 
Hello Asso : Adhesion 2020
www.palmares.archi
www.mezzanine.archi | 
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http://www.le308.com
https://www.facebook.com/le308
https://www.instagram.com/308_maisondelarchitecture/
https://www.helloasso.com/associations/le-308-maison-de-l-architecture-en-nouvelle-aquitaine
http://www.palmares.archi
http://www.mezzanine.archi
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Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
entend continuer à interpeller autour des pratiques de 
l’architecture contemporaine. Le cycle «Transition(?)» 
met en lumière et encourage certaines démarches, 
alternatives, qui intègrent d’ores-et-déjà les enjeux 
écologiques et souhaite montrer les limites de celles, 
contradictoires, qui doivent en hâte être mises en 
cohérence avec les constats alarmants de l’urgence 
climatique. 

Dans la continuité des cycles «Matières» (2016) / 
«Commun(s)» (2017-2018), le 308-MA explorera les 
thématiques du réemploi, de la proximité de production 
des matériaux bio-sourcés, de la diminution des énergies 
grises ou encore de l’acceptation d’alternatives plus 
sociales et écologiques.

L’écologie - un sujet pris à bras le corps par certains

A travers différentes expositions, conférences, visites de 
lieu de production, «en dialogue», de nombreux acteurs 
conscients de l’état du monde et de son actualité nous 
proposent des pistes d’actions à croiser notamment sur la 
question du choix des matériaux ainsi que de leur mise en 
œuvre.

L’écologie - l’héritage de pratiques anciennes

Pour plus d’efficacité dans les défis à mener, l’accent 
sera également mis sur l’importance de redécouvrir des 
méthodes vernaculaires inspirantes comme support de 
nouvelles pratiques architecturales. 

Jules MANSART, 
Administrateur du 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine
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« What about vernacular ? 
Architectures vernaculaires et leurs 

héritages dans l’Est américain »
—

EXPOSITION AU 308- MA 
• Du 3 au 25 septembre 2020 •

Produite par l’association What about vernacular ? 
Avec le soutien de l’American Institute of Architects (AIA),  le 308-MA,

Cape Cod modern house trust, EQUITONE, Knauf Sud, ROCAMAT, SAINT- ASTIER

What about vernacular ? est un voyage d’étude de 3 mois dans l’Est 
américain porté par trois architectes dans le cadre de la bourse Delano- 
Aldrich & Emerson attribuée par l’AIA (American Institute of Architects). 
Justine Lajus- Pueyo, Alexia Menec et Margot Rieublanc, diplômées de 
l’ENSAP Bordeaux, ont parcouru le territoire américain à travers le prisme 
de l’architecture vernaculaire et de ses héritages. 

L’exposition retrace leur périple et présente un inventaire non exhaustif 
de constructions traditionnelles et modernes, utilisant des matériaux 
naturels, locaux, et des savoir- faire propres à une culture. Ce recensement, 
qui compile photographies, notes et croquis de terrain – premier volet 
fondateur de leur association -  a pour objectif de mettre en avant et 
de partager le bon sens constructif et écologique qui émerge de ces 
architectures. 
Cette exposition est l’aboutissement d’une résidence au 308-MA en février 
et mars 2020.

Visite libre de l’exposition le 19 et 20 septembre 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

—
CONFÉRENCE INAUGURALE AU 308- MA

• Jeudi 3 septembre à 18h30 • 

Avec le soutien de Knauf Sud 

A l’occasion de l’exposition What about vernacular ?, trois architectes 
reviennent sur leur voyage de recherche de trois mois dans l’Est américain. 
Il sera question de séchoirs à tabac, de Shakers et d’Amish, de l’Alabama, 
de maisons de vacances modernistes, de ponts couverts, de cabanes en 
rondins, de bon sens constructif tout comme de paradoxes. 

Une autre histoire des Etats- Unis contée à travers le prisme de ses 
architectures vernaculaires. | 
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Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 
« Levez les yeux » 

—
ÉVÈNEMENT 

• Du 19 au 20 septembre 2020 de 13h à 17h • 

Le 308 – Maison de l’Architecture (308- MA) ouvre ses portes à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine pour présenter l’exposition 
«What about vernacular ?». C’est également l’occasion de faire découvrir le 
308, une ancienne usine de production électrique réhabilitée. 

« Archipaillette » 
—

ATELIER PÉDAGOGIQUE
• Vendredi 18 septembre • 

Rue du p’tit chantier par Natacha Jolivet, architecte DPLG. Cycle 3/collège 

Re- découvrir les matériaux de construction d’hier pour construire 
aujourd’hui et modéliser le projet d’architecture. Parcourir la genèse du 
projet architectural, de la conception au chantier, ouvrir la matériauthèque 
pour une approche sensorielle et réaliser une vraie maquette d’architecte 
d’une vraie maison. 

Carrières de chaux de Saint- Astier 
—

VISITE DE SITE
• Date à préciser • 

En partenariat avec SAINT- ASTIER

Découverte des surprenantes carrières de l’entreprise SAINT- ASTIER avec 
leur 40 ha de galeries souterraines pour mieux comprendre le procédé de 
fabrication de la chaux et approfondir les connaissances techniques sur 
les chaux et les enduits dans le Bâtiment et plus particulièrement dans le 
secteur de la restauration du bâti ancien.
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« Regards sur le collectif Agora » 
—

EXPOSITION AU 308- MA 
• Du 8 octobre au 27 novembre •

Produite par Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine 
En partenariat avec la DRAC, les Archives départementales de la Gironde avec le 

soutien de VM Concept, VM Fargeaudoux Bois, Cheminées FOCUS 

A partir d’une idée originale d’Amélie- Laure Verten 
Scénographie : DIRCKS Design 
Commissariat : Fanny Léglise

Le 308 -  Maison de l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine présente la 
première exposition consacrée au travail du collectif Agora, Ateliers groupés 
pour l’ordonnancement de la recherche artistique, actif de 1963 à 1983.

Les architectes de ce collectif à géométrie variable ont réalisé en Aquitaine 
près d’une centaine de constructions en vingt ans, pour la plupart 
méconnues. L’exposition se concentre sur le caractère précurseur de ce 
groupement en termes de fonctionnement, de démarche écologique, de 
rapport au paysage et d’innovations techniques ou esthétiques. L’éclairage 
de collaborateurs, amis ou commanditaires vient ponctuer la visite. 

De la maison M à Seignosse à la maison Diamant à Mérignac, de la marina 
de Talaris à l’église de Lacanau en passant par le concours de l’école de 
voile de Bordeaux, une écriture contemporaine s’affirme. Aux amateurs 
d’architecture et aux professionnels de la construction de se plonger dans 
les coulisses de la création.

« Archibloc »
—

ATELIER PÉDAGOGIQUE
• Jeudi 8 octobre • 

Rue du p’tit chantier par Natacha Jolivet, architecte DPLG. Cycle 3/collège 

Il existe plusieurs façons de construire, aujourd’hui les enfants découvrent 
l’empilement de matériaux. Pierre, brique de terre, crue ou cuite, pleine ou 
creuse, bloc de béton, glace...carton... sucre !
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Taille d’ardoise 
—

ATELIER PARTENAIRE
• Date à préciser • 

En partenariat avec CUPA PIZARRAS

L’ardoise est l’un des matériaux traditionnellement utilisés dans 
l’architecture bordelaise. Depuis les brisis du centre- ville ou sur les toitures 
de l’emblématique du Palais de la Bourse, jusqu’aux couvertures des 
célèbres Châteaux dans le vignoble internationalement reconnu, le schiste 
met à l’abri les girondins depuis plusieurs siècles. 
Un atelier unique sera proposé pour appréhender ce matériau noble, et 
partager le savoir- faire des couvreurs ardoisiers. 
Tailler, regarder, trier l’ardoise... Sentir le matériau entre ses mains, 
l’épauler sous le poids d’un marteau de couvreur ou tracer la coupe d’une 
approche et d’une contre approche, c’est le défi lancé au travers d’une 
découverte inédite en compagnie du responsable formation de la maison 
des Compagnons du devoir. 

« Héritages de la construction bois »
—

CONFÉRENCE
• Jeudi 8 octobre à 18h30 •

En partenariat avec Woodrise, FIBOIS Landes de Gascogne 

Dans le cadre des Rencontres Woodrise 2020
En lien avec l’exposition « Regards sur le collectif Agora » présentée au 308, 
une conférence en deux temps proposera une rétrospective historique sur 
la construction bois, mise en perspective par les acteurs professionnels de 
cette filière. 

Palais de La Bourse
—

VISITE DE CHANTIER
• Date à préciser •

Agence GOUTAL, Maître d’œuvre et architecte des monuments historiques 
En partenariat avec CUPA PIZARRAS 
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« Place Gambetta »
—

VISITE DE CHANTIER
• Octobre • 

En partenariat avec SETP, médiation Sabine Haristoy, architecte paysagiste 

Découverte de la Place Gambetta en présence de Sabine Haristoy, 
Paysagiste DPLG et membre du groupement West 8. Le projet de West 
8 propose une nouvelle place qui sublime la richesse du patrimoine 
architectural existant. Les tons et matériaux, dont les pavés font échos aux 
façades, offrent une continuité au sol depuis les rues alentours. La pierre 
calcaire devient la matérialité prépondérante du projet, elle souligne les 
éléments identitaires, les façades et le contour du jardin. Au cœur du jardin, 
une fontaine et une large palette d’essences d’arbre viennent compléter 
celle des arbres existants, en partie conservés. 

Journées Nationales de l’Architecture (JNA) 
« Levez les yeux » 

—
ÉVÈNEMENT

• Du 16 au 18 octobre •
—

VISITES CONSTRUCTIVES
• Vendredi 16 octobre •

À Bordeaux ou ailleurs, les élèves de cycle 3 et de collège sont invités à 
rencontrer un architecte à l’occasion d’une visite de chantier, d’agence ou 
d’un site de production.

« Great architecture on a small planet »
—

PROJECTION & DÉBAT
• Vendredi 16 octobre • 

De Lars Torp et Thomas Houkjaer, 54’ – 2019 – Productions Thin Green Line pour DR
En partenariat avec le Festival International du Film 

d’Architecture et des Aventures Constructives 
La projection sera suivie d’un débat. | 
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« Tour de France des maisons écologiques »
—

EXPOSITION AU 308- MA
• Du 10 décembre 2020 au 29 janvier 2021 •

Produite par Anatomies d’Architecture (Ad’A)

Au cours des deux dernières années, le collectif Anatomies d’Architecture 
(deux architectes et un anthropologue) est parti sur les routes de France 
à la recherche de nouvelles solutions alternatives en matière d’habitat 
écologique. A travers ce Tour de France, ils sont allés à la rencontre de ceux 
qui font l’architecture écologique d’aujourd’hui pour dégager des pistes de 
réflexion sur notre durabilité en matière de construction. 

Sur les 30 constructions visitées, 10 particulièrement emblématiques et 
remarquables sont présentées dans le cadre de cette exposition.

Dessins, photos de chantier, chiffres- clés, interviews d’habitants... cette 
exposition est l’occasion de présenter pour la première fois en France un 
type de contenu inédit pour parler au plus grand nombre de ces projets 
alternatifs à la construction conventionnelle. 

« 6000 km, 60 jours, 30 projets 
bioclimatiques »

—
CONFÉRENCE INAUGURALE AU 308- MA

• Jeudi 10 décembre à 18h30 •

Avec Ad’A 

Anatomies d’Architecture partagera son retour d’expérience après 6000km 
sur les routes de France, et plus de deux ans de recherche sur les nouvelles 
solutions en matière d’habitat écologique qui foisonnent aujourd’hui aux 
quatre coins du territoire. 

Cette conférence permettra à chacun d’en apprendre plus sur ces systèmes 
constructifs encore méconnus du grand public : bauge, yourte, conteneurs, 
paille porteuse, roseaux, géonef, briques de bois... 
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Le Relais Gironde
—

VISITE DE SITE
• Vendredi 11 décembre à 14h45 •

En partenariat avec Métisse et Le Relais Gironde

Lorsqu’en 1984, la communauté Emmaüs de Bruay- la- Buissière cherche 
un moyen pour favoriser l’insertion par le travail de personnes en situation 
d’exclusion, l’activité de collecte / valorisation textile est rapidement 
privilégiée. Le Relais s’est hissé au rang de leader français dans la collecte, 
le tri et la valorisation des textiles, linge de maison et chaussures (TLC).
Seul opérateur industriel à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile 
en France, de la collecte au réemploi / recyclage. 

Visite du site de production le Relais Gironde à Bordeaux.

Jean- Baptiste Fressoz
—

CONFÉRENCE
• Jeudi 14 janvier 2021 (Sous réserve) •

En lien avec l’exposition « Tour de France des maisons écologiques » 

Jean- ‐Baptiste Fressoz est historien, chercheur au CNRS (Centre Alexandre 
Koyré de l’EHESS), ses travaux portent sur l’histoire environnementale et 
des savoirs climatiques ainsi que sur l’anthropogène. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’apocalypse joyeuse. Une histoire du 
risque technologique (Seuil, 2012) et le co- auteur, avec Christophe Bonneuil, 
de L’Événement Anthropocène (Seuil, 2013) qui a pour but d’interroger la crise 
climatique actuelle. 
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Le 308- MA vous propose de découvrir 
avec le soutien national du Réseau des 
Maisons de l’Architecture, du mécénat de 
la Caisse des Dépôts, du Conseil national 
de l’Ordre des architectes, du Ministère 
de la Culture et le soutien local de la DRAC 
Nouvelle- Aquitaine et de la commune de 
Sauveterre- de- Guyenne —  une résidence 
d’architecte recherche- action « Pour ré- 
habiter le centre- bourg d’une bastide »
— les Rencontres Woodrise 2020 en 
partenariat avec FIBOIS Landes de 
Gascogne — l’Archipride, prestation de 
serment des nouveaux inscrits à l’Ordre 
des architectes de Nouvelle- Aquitaine.

| 
 

|
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Recherche- action « Pour ré- habiter 
le centre- bourg d’une bastide »

—
RÉSIDENCE D’ARCHITECTE

• De septembre à novembre 2020 • 

RMA / mécénat de la Caisse des Dépôts / CNOA / Ministère de la Culture 
/ DRAC / Sauveterre- de- Guyenne 

La résidence d’architecte recherche- action « Pour ré- habiter le centre- ‐
bourg d’une bastide » à Sauveterre-de-Guyenne est pilotée par le 308- ‐MA 
avec le soutien de la DRAC et de la commune. Elle s’inscrit dans le dispositif 
« 10 résidences d’architectes » lancé en 2017 par le Réseau des Maisons 
de l’Architecture à Paris avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts 
dans le cadre d’un partenariat national reconduit chaque année. 
Initiées par le Réseau des Maisons de l’Architecture à Paris, les Résidences 
d’architecte sont portées localement par les Maisons de l’Architecture. 

L’enjeu de cette résidence en territoire rural est de s’appuyer sur le déjà- là, 
savoir le reconnaître pour le valoriser comme socle des réflexions à venir. 
Nous faisons le pari d’une approche bienveillante du lieu, de l’ambition 
de prendre soin et de réparer plutôt que de reconstruire. C’est l’idée de 
réinvestir les centres- bourgs plutôt que de déplacer le problème en le 
détruisant, ou en l’ignorant par la construction, plus loin, sur des terres 
jusqu’alors agricoles. 
 
L’équipe résidente forme un duo architecture- écriture avec le projet 
« Traversée : renommer et repenser le centre- bourg » : 

 ¬ Manon Ravel, diplômée en architecture, co- gérante et scénographe  
              chez soplo.
 ¬ Marie Willaime, écrivaine, poète et animatrice d’ateliers d’écriture. 

Elle propose une exploration littéraire et architecturale de l’espace dans un 
cycle ludique d’ateliers et de temps forts nommé « Traversée », anagramme 
presque parfait de Sauveterre. Elle souhaite ainsi valoriser les itinéraires 
parcourus par les Sauveterriens en invitant à une nouvelle lecture du 
territoire autour de récits collectifs. 

Le projet se clôturera en décembre par une conférence au 308. La 
production d’une exposition « Traversée » permettra au projet de se 
prolonger au- delà du temps de résidence. 
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—
CALENDRIER DE LA RÉSIDENCE

 Semaine 1    Rencontres  07/09 > 13/09
 Semaine 2 & 3  Itinéraires   28/09 > 11/10
 Semaine 4 & 5  Créations   26/10 > 08/11
 Semaine 6   Traversées   23/11 > 29/11

—
CONFÉRENCES DE PRESSE

• Mardi 13 octobre • 
à Sauveterre- de- Guyenne à 16h

au 308-MA à 19h

En collaboration avec la mairie de Sauveterre- de- Guyenne

 —
CONFÉRENCE DE RESTITUTION

• Jeudi 3 décembre • 

Manon Ravel , architecte & Marie Willaime, écrivaine 
Perspective 2021, Exposition résidence au 308 

—
POT D’ACCUEIL

à Sauveterre- de- Guyenne 
• Vendredi 11 Septembre à 18h30 • 

Présentation du projet et rencontre avec les acteurs locaux

—
BIENNALE DES MAISONS DE L’ARCHITECTURE

à Clermont-Ferrand 
• 20,21,22 Novembre • 

Présentation de l’état d’avancement de la résidence
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« Questions transition(s) »
—

MAGAZINE

Aquitanis présente « Questions de transition(s) », son magazine sociétal 
pour agir en territoires

Face aux enjeux sociétaux et environnementaux inédits auxquels nous 
sommes confrontés, ce premier numéro de Questions de transition(s) - dont 
la sortie coïncide avec le centenaire d’aquitanis (1920- 2020) -  s’interroge 
sur les deux options qui s’offrent à nos sociétés humaines : la coopération 
ou la survie ? Avec ce magazine, Aquitanis souhaite mettre en lumière et 
en partage les actions des citoyens, acteurs associatifs, institutionnels ou 
entreprises des territoires dans lesquels Aquitanis et sa filiale coopérative 
d’accession sociale à la propriété Axanis sont engagés. On y trouve aussi 
de nombreuses initiatives qui tout simplement interpellent ou peuvent 
être source d’inspiration. Elles illustrent notre capacité à tous, d’agir en 
coopération, à notre échelle, pour entendre ce changement de paradigme et 
entrer dans une incontournable et heureuse phase de transition. 

www.aquitanisphere.com

WOODRISE 2020
—

 RENCONTRES
• Du 3 au 9 octobre 2020 • 

En partenariat avec FIBOIS Landes de Gascogne 

Les Rencontres Woodrise reviennent cette année du 3 au 9 octobre à 
Bordeaux et s’étendent sur le territoire de la Nouvelle- ‐Aquitaine. L’objectif 
est de réunir les professionnels de la filière construction atour de la 
thématique : « les immeubles bois de moyenne et grande hauteur pour des 
villes bas- carbone ». 

La journée du 8 octobre sera ciblée sur l’architecture avec : visites de 
sites, échanges avec deux pensionnaires de la Villa Médicis, conférences, 
lancement des Rencontres internationales des écoles d’architecture 2021. 
Organisés depuis 2017, les évènements Woodrise contribuent à la poursuite 
du développement de la filière forêt bois, filière clé de la stratégie bas 
carbone. 
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ARCHIPRIDE 
—

 Prestation de serment des nouveaux inscrits 
à l’Ordre des architectes de Nouvelle- Aquitaine

• Vendredi 6 novembre 2020 •

Organisée par l’Ordre des architectes de Nouvelle- Aquitaine 
en partenariat avec le 308- Maison de l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine

Scénographie par le collectif CANCAN 
Musique par SUPER DARONNE

Prêt à accueillir les jeunes inscrits pour leur prestation de serment, 
avec toute l’attention que mérite ce moment, un temps d’accueil dans la 
profession et de sensibilisation aux actions culturelles menées par le 308 – 
Maison de l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine. 

CONTACT : ordre.na@architectes.org -  05 56 48 05 30
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine bénéficie du 
soutien de la DRAC Nouvelle- Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville 
de Bordeaux, du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club 
Partenaires. 

—
Le cycle « Transition(?) – écologie & urgence » est porté par : 

Jules Mansart, architecte administrateur du 308- MA 
Adrien Maillard, directeur du 308- MA 
Marlène Prost, chargée de l’administration et des publics 
Emma Délas, chargée de projet

—
Ont participé à cette programmation et à la mise en œuvre du projet :

Paul Rolland, président élu au 308- MA 
Virginie Gravière, présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes    
de Nouvelle- Aquitaine 
Xavier Clarke, conseiller pour l’architecture et le cadre de vie, DRAC 
Nouvelle-Aquitaine
Eric Aufaure, coordinateur du pôle Transition énergétique, ADEME 
Vincent Arné et Chloé Bodart, architectes administrateurs élus au 308- ‐MA
Delphine Pirrovani et Frédéric Neau, architectes administrateurs élus au 
308- MA 
Christophe Gautié et Arnaud Guirao, architectes administrateurs élus au   
308- MA 
Matthieu de Marien, architecte élu à l’Ordre régional des architectes 
Laurence Servat, directrice de l’Ordre des architectes de Nouvelle- Aquitaine 
et son équipe 
Le Réseau des Maisons de l’Architecture

—
Graphisme : NDbrg / Typographie : Titillium
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Le cycle Transition(?) est soutenu par : 

• la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Direction régionale des affaires culturelles 
www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC- Nouvelle- Aquitaine 

La DRAC Nouvelle- Aquitaine est un service déconcentré 
du ministère de la Culture, placé sous l’autorité de la 
Préfète de région et sous l’autorité fonctionnelle des 
préfets de département (pour les missions relevant de 
leur compétence), avec à sa tête le Directeur régional des 
affaires culturelles, chargé de mettre en œuvre la politique 
culturelle de l’Etat en région.

• l’ADEME

Direction Régionale Nouvelle- Aquitaine
www.ademe.fr 

L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable.

• le CROA 

Conseil régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle- 
Aquitaine 
www.architectes.org 

L’Ordre procède d’une délégation de service public et est 
sous tutelle de l’Etat. Les missions de l’Ordre relèvent 
du régalien (tenue du tableau, déontologie, chambre de 
discipline).
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Le cycle Transition(?) est organisé avec le soutien des 
partenaires : 

• AQUITANIS

Entreprise écologique et militante dont le moteur est 
l’innovation sociale, Aquitanis contribue aujourd’hui sur le 
grand territoire de la métropole bordelaise comme dans les 
bassins de vie de Nouvelle- Aquitaine, au développement 
d’un habitat frugal et respectueux du déjà- là, à l’essor de 
la nature en milieux habités et ceci, avec la coopération de 
celles et ceux qui y vivent et les font vivre. 
www.aquitanis.fr & www.aquitanisphere.com

• FIBOIS Landes de Gascogne

L’interprofession FIBOIS Landes de Gascogne a pour 
objectif d’être référente en ce qui concerne la filière bois 
en général et notamment le pin maritime, à travers la 
promotion de la gestion forestière et des usages du bois 
auprès du grand public, des professionnels et des élus. Elle 
rassemble les acteurs autour d’un programme d’actions 
pour le développement des activités et des emplois locaux. 
Composée de 3 collèges (Producteurs, Transformateurs, 
Utilisateurs), elle a pour ambition d’améliorer la 
compétitivité de la filière en luttant contre le changement 
climatique et en développant l’économie circulaire du bois et 
de la chimie verte. L’action « promotion prescription bois » 
de l’interprofession vise à accompagner et développer les 
projets de bois construction.

• MÉTISSE

Issu de l’économie sociale et solidaire, l’isolant Métisse 
produit par Le Relais est un biosourcé constituant une 
réponse durable et concrète à l’épuisement des ressources 
naturelles de par sa composition en textile coton recyclé. 
En réponse aux nécessités thermiques et acoustiques du 
bâtiment, Métisse est disponible en panneaux, rouleaux et 
vrac à souffler sur des gammes entièrement certifiées. 
Pour réagir aux enjeux de la prescription, Métisse fait l’objet 
d’un travail constant de recherche et développement sur de 
nouveaux axes de certifications reconnues et valorisantes. 
Inscrit dans une volonté de transition énergétique, Métisse 
ne présente aucunes pertes dans son cycle de vie et se 
recycle à la déconstruction. | 
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• SAINT- ASTIER

Créée en 1912 et forte d’une équipe de 135 femmes et 
hommes, l’entreprise familiale SAINT- ASTIER, basée en 
Dordogne, est aujourd’hui le premier producteur français 
indépendant de chaux de renommée mondiale. 
La composition unique du calcaire de Saint- Astier, permet, 
sans mélanges ni sélections, de fabriquer une chaux 
naturelle. Ces propriétés hydrauliques et aériennes en font 
une chaux aux qualités minéralogiques exceptionnelles pour 
la restauration et la rénovation du bâti. 

SAINT- ASTIER développe également des solutions 
innovantes, naturelles et durables pour le bâti de demain, 
solutions qui doivent s’inscrire dans une démarche 
écoresponsable globale tout au long de leur cycle de vie. 
Une démarche engagée qui devient un enjeu majeur pour 
l’ensemble des acteurs de la filière bâtiment. Ré- apprivoiser 
un savoir- faire ancestral pour construire le monde de 
demain, n’est- ce pas le nouvel enjeu du développement 
durable ?

Bruno Loubéry  -  Responsable de la Prescription 
06.08.05.07.45-  b.loubery@saint- astier.com 

| 
 

PA
RT

EN
AI

RE
S

DU
CY

CL
ES

 
|



24

• FIFAAC 

• CUPA PIZARRAS

• EQUITONE

• RENCONTRES WOODRISE

• SETP

• Sauveterre- de- Guyenne

• RMA, Réseau des Maisons de l’Architecture

• Le Mécénat de la Caisse des Dépôts

• Le Ministère de la Culture

• Le Relais Gironde

Et le Club Partenaires 2020 du 308- MA
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