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« RESTEZ NATURE »
Seuil événement 2019 - Jeudi 12 septembre à 18h30
Aux Jardins du Muséum à Borderouge
Seuil évènement : ce sont des rencontres entre professionnelles dans un contexte convivial de garden party.
Cet évènement est l’occasion de questionnement en matière d’architecture et d’urbanisme. Il s’ouvre à d’autres
métiers et acteurs qui partagent des valeurs communes.

UNE THEMATIQUE
« Restez nature » c’est faire vôtre le devenir de la planète, revenir à une consommation locale, raisonnée,
prendre soin de l’environnement, réduire son impact, partager de nouvelles pratiques, envisager une nouvelle
économie, participer à régénérer les milieux.
Le groupe Seuil fait de ces préceptes une ligne directrice pour impacter positivement son environnement et
tendre vers l’exemplarité. Nous sommes passionnés ! Nous déployons énergie et compétences pour construire
différemment, durablement, dans une qualité d’échanges et de bienveillance. Nous sommes convaincus
qu’urbanité et nature peuvent coexister et se régénérer l’un l’autre. Très sensibles à la gravité des impacts
humains sur la nature, nous mettons en place des actions, tant au quotidien à l’agence que dans nos projets,
dès la conception, jusqu’à la livraison et même après avec la plantation d’un arbre, symbole de nos
engagements, sur chaque bâtiment livré.



Afin de s’immerger complètement dans la thématique de cette année « Restez Nature », le groupe Seuil
investit les Jardins du Muséum à Borderouge pour sa garden party annuelle.
Vous pourrez y rencontrer un large réseau de décideurs (institutions, élus, aménageurs, maitres
d’ouvrages privés, entreprises du BTP, bureau d’études, etc.) lors d’un cocktail.

UNE RENCONTRE
Afin d’illustrer cette démarche et s’ouvrir à d’autres points de vus, nous vous proposons d’assister à une
conférence d’Emmanuel DRUON, gérant de POCHECO et auteur du livre « l’écolonomie »* à 19h aux Jardins du
Muséum dans le Parc de la Maourine.
* “Il est plus économique de produire de façon écologique.” C’est à partir de cette affirmation, à contre-courant de la pensée
traditionnelle, qu’Emmanuel Druon, entrepreneur près de Lille, a transformé l’entreprise Pocheco.

GROUPE D’UN SEUIL A L’AUTRE
Le groupe « D’un seuil à l’autre » est né suite à la volonté des fondateurs, Leslie et Philippe Gonçalves
d’élargir le champ des possibles de leur métier d’architecte dans une vision empirique et globale. Il se
caractérise par une forte démarche environnementale, innovante et positive.
Seuil architecture, agence conçue en 2005 à Toulouse, réalise tous types de bâtiments : logements
collectifs, bureaux, laboratoires, équipements, réhabilitation…
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.
UNA, société crée en janvier 2019, assure l’économie, l’OPC ainsi que le suivi des travaux selon les valeurs
du groupe : écoute, solidarité, écologie, etc.
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