Rencontre franco allemande
Cycle « Euro Actors For Environment »
(Training Trainers and Youngs Exchange):

UPcycling the city!
REusing the buildings!
Dans notre environnement on achète, on consomme, et on jette en permanence toutes sortes
de produits. L’ architecture n‘y échappe pas: on
détruit et on réinvestit le plus souvent dans de
nouvelles constructions plutôt que d’essayer de
donner une seconde vie aux anciens matériaux
et aux bâtiments vides. Cette pratique modèle
l’aspect de nos villes au mépris de notre responsabilité environnmentale, avec les conséquences que l‘on sait sur le climat.
La nouvelle étape de l’atelier « Euro Actors For
Environment » imaginée sur ce thème aura lieu
à Brême, une ville engagée politiquement de
façon exemplaire pour la durabilité architecturale.
On retracera la circulation des matériaux et les
réalisations d’architecture « de récupération »
de la ville. Une visite guidée d‘un stock « modules-bâtiments » sera organisée et l’agence
« ZZZ » qui fait revivre activement des bâtiments.
Une rencontre aura lieu avec des start-ups en
« upcycling » et nous visiterons un supermarché
virtuel mettant en évidence l‘empreinte biologique des objets de notre consommation quotidienne.
En seconde partie, nous participerons activement au projet « Baywatch », un « chantier »
expérimental, d’architecture temporaire et de
permaculture initié par des acteurs locaux, où
sont développés des concepts innovants d’urbanisme à base de matériaux recyclés. Cette
expérience créative accompagnée par des architectes, graphistes et designers professionnels
donnera l’opportunité de se questionner sur les
sens donnés à l’ « habiter » et au « vivre ensemble » dans différentes cultures.
www.go-ercn.eu

La première session de la rencontre s’adresse
aux pédagogues et professionnels voulant se
documenter et expérimenter la mise en œuvre de
modalités de sensibilisation et de transmission
des connaissances sur le thème. La deuxième
session est destinée à de jeunes architectes,
designers urbains, artistes, graphistes et toutes
autres personnes intéressées curieuses de bonnes pratiques environnementales.
Ce cycle est successivement ouvert sur le même
lieu à des pédagogues et professionnels en exercice, puis aux étudiants. Une journée commune
de « jonction » entre ces deux familles de participants permettra de passer un relai de réflexions
et d’idées sur le thème.

Dates et lieux:
Brême (Allemagne)
A) Training Trainer (pas de condition d’âge):
mi-mai 2015 (5 jours)
B) Youngs Exchange (18-30 ans):
Fin mai 2015 (10 jours)
Participation aux frais (A):
env. 350 Euro (participants français)
env. 250 Euro (participants allemands)
Tarif incluant les coûts de voyages, pédagogiques,
de repas et d’hébergement.
Possibilité de tarif solidaire, nous contacter
Participation aux frais (B):
env. 350 Euro (participants français)
env. 250 Euro (participants allemands)
Tarif incluant les coûts de voyages, pédagogiques,
de repas et d’hébergement.
Possibilité de tarif solidaire, nous contacter

Autres informations et renseignements:
Yves Leveque T. +33 6 81 60 79 20
yves@go-ercn.eu

