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CO-CONSTRUCTION & ARCHITECTURE 
Seuil événement 2018 
Mercredi 4 juillet, à partir de 16h 
 
 

LA CO-CONSTRUCTION, UN ENGAGEMENT A PARTAGER 
Seuil événement réunit mercredi 4 juillet 2018 des décideurs d’Occitanie autour de cette thématique 
architecturale à forte valeur ajoutée, portée par l’agence Seuil architecture.  

Co-construire, c’est bénéficier de l’expertise des utilisateurs et des occupants (habitants, ouvriers, 
administratifs, enseignants…) pour adapter le projet tout au long de sa conception, au plus près de leurs besoins 
et de leurs aspirations. 

Seuil architecture, souhaite partager ses expériences innovantes de co-construction et démontrer que quand 
l’architecte co-construit, la réponse architecturale est plus précise, plus pertinente. 

Des entreprises innovantes complètent et partagent leurs expériences de la coopération et de l’éco-conception. 

Seuil événement privilégie les découvertes et rencontres professionnelles informelles dans le cadre convivial 
d’une garden party dans l’agence Seuil architecture. 

 

INVITATION PRIVEE AUX JOURNALISTES ET VIP 

UN VOYAGE DE PRESSE AU CŒUR D’UNE COOPERATIVE D’HABITANTS  (2 heures) 
Visite des logements de la coopérative d’habitants ABRICOOP,  
dans l’écoquartier La Cartoucherie, à Toulouse  
- Le principe de coopérative d’habitants présenté par Stéphane Pinon, habitant coopérateur d’Abricoop, 

pendant le trajet aller. 
- La réponse architecturale avec la visite de deux appartements et d’espaces partagés (chambres 

d’amis, espace commun, jardin sur le toit), visite commentée par Leslie Gonçalves, architecte DPLG 
co-fondatrice de Seuil architecture,   

- Echanges et questions-réponses sur les premiers mois d’habitat commun, lors du retour. 

Départ en autocar privé à 16h de l’agence Seuil architecture – retour à 18h. 

Confirmation nécessaire avant le 15 juin pour faciliter l’organisation  

UNE RENCONTRE POUR PARTAGER DEUX EXPERIENCES DE CO-CONSTRUCTION  
Une mini-conférence de Leslie Gonçalves, architecte DPLG, référente co-construction chez Seuil 
architecture (format court de 20 minutes à 19h15 suivi de 10 minutes d’échanges, à poursuivre de manière 
informelle au cours de la soirée).  
En présence de : 

• Joël Bry, directeur d’AEREM, une usine à énergie positive (BEPOS) à Pujaudran (32) 
• Stéphane Pinon, coopérateur d’ABRICOOP, 17 logements coopératifs à La Cartoucherie, 

Toulouse (31) 
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DES PARTENAIRES INNOVANTS POUR FACILITER ECO-CONCEPTION ET PARTICIPATION 

Seuil événement accueille, à l’occasion de cette manifestation, des entreprises partenaires, innovantes et 
engagées. 

>  Syscobat  
Cette startup a conçu B2R+, un système constructif biosourcé et bas carbone, fabriqué sur mesure, alliant le 
bois, le béton et le numérique collaboratif pour construire plus vite, plus rentable et plus respectueusement de 
l’environnement. 
b2rplus.com 
 

> Feelobject 
Feelobject crée des objets en 3D pour répondre simplement à des besoins complexes grâce à la fabrication 
additive : c'est ça l'innovation pragmatique ! Comme par exemple Virtuoz, plan tactile et interactif en 3D, 
pensé, testé et fabriqué avec et pour les personnes déficientes visuelles, afin qu’elles puissent se déplacer en 
autonomie dans des bâtiments. 
www.feelobject.fr 
 

>  Select design 
Select Design, spécialiste de CAO et produits électroniques, présente : 
- Open Feeder, système d’alimentation et d’observation destiné à l’étude du comportement social d’espèces 
animales face au changement climatique et à l’urbanisation, conçu avec le CNRS, 
- Lamourette, une lampe autonome sans fil, conçue pour et avec Obélie/SBLM.  
www.select-design.net  
 

>  Makiba 

Makiba accompagne les entreprises et organisations souhaitant mettre l’expérience collaborateur au centre de 
leur stratégie. Son ambition ? Apporter des solutions concrètes et innovantes en termes de qualité de vie au 
travail et de culture d’entreprise afin de booster l’engagement et l’épanouissement des équipes !  
www.makiba.fr  
 
 

L’AGENCE SEUIL ARCHITECTURE 

« L’optimisme est le maitre mot de notre philosophie, pour penser et construire une architecture engagée. 
Nous menons, avec fierté et humilité, des projets porteurs d’identités, inscrits dans une démarche positive 
et globale. » - Leslie et Philippe Gonçalves et leur équipe 

Seuil architecture, agence conçue en 2005 à Toulouse, réalise tous types de bâtiments : 
logements collectifs, bureaux, laboratoires, équipements, réhabilitation… 

Elle se caractérise par une forte démarche environnementale, innovante et positive. Une 
attention particulière est portée sur le contexte, l’impact environnemental (avant, pendant et après la réalisation 
d’un projet), l’identité du bâtiment et le confort des usagers. 

CONTACT PRESSE 
Laure Fischer - chargée de communication Seuil architecture - 05 34 40 29 19  
Seuil architecture • 18, rue Adonis 31200 Toulouse • agence@seuil-architecture.com  •  www.seuil-architecture.com 


