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13 AVRIL 2017
REUNION DU JURY CONCOURS BAS CARBONE EDF DANS LE
CADRE D’AGORA 2017, BORDEAUX
RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT
Le 13 avril dernier s’est tenue à la Cité du Vin de Bordeaux, la réunion du jury du concours Bas Carbone EDF pour
désigner le lauréat de la 8

ème

édition. Le jury présidé par Jacques Mangon, Vice-président de Bordeaux Métropole a

réuni les acteurs incontournables de la ville. Aménageurs, architectes, urbanistes et élus étaient présents pour
évaluer les projets des quatre équipes participant au concours et pour choisir l’équipe lauréate.
Les gagnants de l’édition précédente à Lille, Frédéric Bonnet, architecte de l’agence OBRAS, grand prix de
l’urbanisme et Raphaël Ménard, architecture 169 étaient aussi à la table du jury.
Créé en 2008 par EDF, le concours Bas Carbone est un laboratoire d’idées qui a au départ exploré la maison
individuelle bas carbone et qui pour cette édition, met en exergue le quartier zéro carbone.
Pour cette 1

ère

édition post COP21, EDF s’est projeté sur le terrain de la Caisse des dépôts dans un quartier

emblématique de Bordeaux, celui de la Jallère situé au nord de la ville entre la rocade et les grands espaces
naturels. Pour cette édition qui se différencie des autres, une question a été posée aux équipes, peut-on construire
une ville neutre en carbone ?
Quatre équipes pluridisciplinaires composées d’architectes, urbanistes, ingénieurs de développement durable,
paysagistes, designers ont été sélectionnées en novembre 2016 pour participer au concours :


AAVP Architecture / PL Architectures / Atelier Volga Paysage / ITF- Bruno Georges / lab-ingénierie / RF
Studio / Atelier Baldinger•Vu-Huu / BMF / Batiserf Ingénierie



Explorations Architecture / Bellastock / Grue / Marti-Baron / Grégory Lacoua / L’Atelier Climatique /
Biodiversita



Studio Akkerhuis Architects / Après la pluie - Paysagistes / AIA Studio Environnement / Atelier Gantner



FUSO + HAME + BOM / LS2, paysage / Ingérop / ECIC / Atelier Colin & Poli Paysages / Inprozess / Fanny
Leglise, architecte, auteur / Jean-Philippe Bertin, designer graphique

Après avoir rendu leurs travaux en mars dernier, les 4 équipes ont été auditionnées devant le jury le 13 avril et ont
proposé leur vision prospective de la ville avec des scénarios d’évolution des sociétés et des systèmes urbains pour
tendre, si cela est possible, à une neutralité carbone.
A l’issue de la délibération du jury, un lauréat a été désigné et un projet a reçu une mention spéciale.

Le nom de l’équipe lauréate du concours Bas Carbone sera dévoilé le vendredi 22 septembre lors d’une soirée
événement organisée par EDF pendant la Biennale d’Architecture Agora 2017. La cérémonie pendant laquelle le
« Trophée bas carbone ED » sera remis à l’équipe lauréate, se tiendra à la base sous-marine de Bordeaux. Plusieurs
personnalités dont Mr Alain Juppé, maire de Bordeaux et Jean-Pierre Frémont, directeur EDF Collectivités seront
conviées pour remettre le prix. Cette soirée réunira un panel de professionnels et d’experts autour de l’exposition des
projets des 4 équipes, « Bordeaux Respire » mise en scène par Bureau Baroque.
Cette exposition se tiendra du 16 septembre au 15 octobre 2017, elle permettra aux visiteurs de découvrir les projets
des équipes et de s’immerger dans l’univers bas carbone.
Dans le souci de promouvoir l’innovation et l’univers bas carbone, les projets seront publiés dans un livre disponible à
partir du 16 septembre.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport,
la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé
un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à
la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires
consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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