
L’université culinaire 

Bâtiment COOK COLLEGE 

 

 

Pour porter le concept innovant d’université culinaire, nous avons imaginé un bâtiment sur deux 

niveaux tout en transparences, susceptible d’accueillir et de mettre en scène la diversité des publics 

liés à l’activité gastronomique et attendus à bord : chefs et étudiants, journalistes et critiques, chasseurs 

de tendances et clients du restaurant... Telle une fourmilière d’idées et de pratiques exposée en cœurs 

de ville, ce bâtiment pluriel est voué à être la vitrine dynamique et prospective de l’exception 

gastronomique française. Ce laboratoire de tendances ouvert sur son environnement fait le lien entre 

position sur le fleuve et créativité, transcendant les genres culinaires et mixant les thèmes à découvrir. 

Par sa position et sa fonction, ce bâtiment design transporte sur le fleuve l’effervescence créative de 

la Cité de la Mode et du Design qui le surplombe.  

 

Forme, silhouette et volumes 

 

Le COOK COLLEGE porte dans ses formes son appartenance au 13e arrondissement, territoire en 

pleine mutation mué par un fort esprit d’innovation. Il s’inscrit en résonnance par rapport aux bâtiments 

environnants, à leur esprit créatif et à leur liberté formelle. L’enveloppe simple du bâtiment est 

composée d’éléments modulaires positionnés sur un flotteur de 35m par 11m40. Les modules de 3m 

par 7 m, cloisonnés ou non, sont superposés sur deux étages. Côté fleuve, le bâtiment est entièrement 

vitré, maximisant dans le même temps la relation avec le fleuve et l’exposition des activités du centre 

culinaire vis-à-vis de l’extérieur. Côté ville, l’étage supérieur du bâtiment, qui se révèle être le niveau 

d’accès principal, est également entièrement vitré. Cette optimisation de la transparence permet 

d’assurer des vues sur le fleuve et percées de lumière transversales, évitant tout effet d’écran du 

bâtiment. Côté quai, une terrasse en porte-à-faux forme un décroché qui dynamise la silhouette 

générale du bâtiment tout en favorisant le lien intérieur/extérieur et la partie terrestre de la 

composition. Entre les deux façades longitudinales, la présence de modules intérieurs vitrés permet 

de composer l’espace tout en créant une vibration visuelle pour l’observateur extérieur. La 5e façade 

est une toiture accueillant une variété de petites cultures qui composent l’herbatorium et le potager de 

l’école-restaurant. Les parties plantées de la terrasse de toit alternent avec des parties de toiture vitrées 

qui sont autant de puits de lumière pour les espaces intérieurs. Ces ouvertures offre un point de vue 

original sur le bâtiment en créant des percées visuelles pour les observateurs postés dans les nombreux 

points hauts du site tels que les terrasses de la Cité de la Mode et du Design ou encore le Pont 

Charles de Gaulle. L’alternance entre ces parties vides et plantées donne au bâtiment des allures de 

piano graphique dédié à la composition. Le jardin des saveurs ouvre également la structure sur le 

ciel et transporte le mouvement venu du fleuve jusqu’au sommet du bâtiment. Le contraste entre cette 

toiture fluide et les arêtes dynamiques du bâtiment modulaire exprime à la fois la rigueur et la créativité 

de l’activité et du design culinaire. En miroir de ce bâtiment, une terrasse simple composée de 

modules pleins ou évidés et de toiles est installée à quai. Les axes de circulation de cette terrasse 

sont en continuité des passerelles du bâtiment flottant, un aspect graphique de la composition qui 

assure par ailleurs une transition douce et progressive d’un territoire à l’autre.  

 

Répartition des espaces et circulations 

 

L’université culinaire est un espace où les fermetures et séparations sont modulables à l’envie de façon 

à adapter le lieu à une activité évènementielle intense. A l’étage supérieur, le visiteur accède à une 

grande rue, hall d’université, zone de travelling ou galerie de spectacle. Cette rue accueille face à 

la façade vitrée côté quai des mange-debout confortables pour une dégustation sur le pouce en 

intérieur. A partir de cette rue, l’on peut s’engager dans l’un ou l’autre des 7 modules ateliers 

suspendus au-dessus de la salle de restaurant et répartis de façon aléatoire sur la longueur. Ces 

modules accueillent des ateliers thématiques et des univers d’expérimentation très divers ainsi qu’un 
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point de vente à emporter adaptée à une restauration du midi pour les professionnels du quartier. 

Boxe de combat de chefs en aveugle, fabrique à néococktails, bar à insectes, niche d’exposition 

artisanale…les modules suspendus peuvent endosser les fonctions les plus diverses. Simplement 

équipés et décorés sur le thème du design culinaire, ce sont des points pédagogiques et des lieux 

de spectacle reliés par des monte-plats aux cuisines de préparation et zones de stockage situées à 

l’étage inférieur, côté quai. Dans ces espaces de démonstration, l’éclairage joue un rôle important 

dans la mise en valeur des produits et innovations présentés.  

Les jours entre les modules offrent une vue plongeante sur la salle de restaurant chaleureuse en 

immersion au cœur du fleuve. On accède à cette salle par trois escaliers aux marches transparentes 

répartis entre les modules. La répartition de ces escaliers permet une circulation libre des usagers à 

bord particulièrement adaptée au caractère expérimental du lieu. Les variations de hauteurs donnent 

sa respiration à la salle dans laquelle on peut à la fois se restaurer, observer l’activité des ateliers 

par les fenêtres latérales percées dans les modules suspendus et profiter sur grand écran de la vie 

omniprésente du fleuve.  

Le COOK COLLEGE est un espace sur deux étages complètement unitaire mais personnalisable et 

privatisable en séminaire par un jeu d’occultations mobiles.  

 

Accès et amarrage 

 

On accède au bâtiment par deux doubles passerelles qui permettent de se rendre directement à l’un 

ou l’autre des deux niveaux. Ces doubles passerelles présentent l’avantage de garantir l’accès au 

bâtiment quel que soit le niveau de crues jusqu’à immersion du quai. En cas de montée des eaux 

fluviales, la pente de la passerelle supérieure devient en effet supérieure à la pente règlementaire de 

10% tandis que la passerelle menant au niveau bas assure la continuité de l’accès au bâtiment.  Ces 

passerelles sont équipées d’écoires fixées sur des longrines qui maintiennent le bâtiment à quai. Ce 

système d’écoires est préféré à celui des ducs d’Albe pour leur faible impact sur le site d’implantation, 

le lit du fleuve et la circulation subaquatique.  

 

Un monte-handicapé permet aux personnes à mobilité réduite de relier les deux étages du bâtiment 

tandis que les qualités des passerelles évoquées ci-dessus leur assurent un accès permanant et 

confortable au bâtiment.  
 

Bâtiment responsable 

L’ambition d’exemplarité du centre culinaire du 13e arrondissement se décline également en termes 

d’impact social, économique et environnemental. Une démarche HQE avec une approche en coût 

global a donc été mise en œuvre dans la conception de ce bâtiment et fait partie intégrante de ses 

principes constructifs.  

Intégration : Le COOK CENTER respecte les 6m de hauteur réglementaire et s’installe en contrebas 

du quai d’Austerlitz, à deux pas de la Cité de la Mode et du Design. Reprenant la structure carrée 

des anciens Magasins Généraux, le centre flottant joue la transparence pour un impact visuel minimal 

sur le site et la mise en évidence de l’activité humaine intense qui se déroule en son sein. C’est cette 

activité humaine à bord qui anime la façade et lui donne un visage chaque fois différent. La simplicité 

de ses volumes et le parti-pris de transparence confèrent au bâtiment une certaine intemporalité et 

représentent une garantie de pérennité. La légère réflexion de l’environnement sur les parois en verre 

permet de valoriser les éléments naturels et urbains du site, facilitant ainsi l’intégration du bâtiment 

flottant dans son environnement et vice-versa. 

Modularité : L’adaptabilité des espaces intérieurs du bâtiment lui garantissent une certaine durabilité 

liée aux nombreuses options d’utilisation et d’exploitation de la surface disponible.   
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Démonstration / Sensibilisation :  

Les valeurs d’exemplarité du COOK COLLEGE sont très largement traduites dans sa forme 

architecturale.  

La position exceptionnelle de la salle de restaurant au niveau de l’eau est en soit un élément de 

sensibilisation au fleuve et à son activité permettant de rapprocher les visiteurs des problématiques 

liées au plan d’eau. Le changement d’échelle lié à la position en rez-de-fleuve encourage également 

l’adoption d’un nouveau point de vue propice à l’innovation.  

L’herbatorium et le potager de toiture expriment physiquement la stratégie d’achat local du centre. La 

production locale des herbes aromatiques est l’introduction visuelle à une chaîne d’approvisionnement 

courte caractéristique du programme. Par ailleurs, l’importance des surfaces vitrées à l’intérieur et à 

l’extérieur du bâtiment souligne physiquement la transparence de l’institution sur la provenance de 

ses produits.  

La présence de l’embarcadère permet d’envisager la livraison de denrées via le fleuve et la limitation 

des émissions liées à l’acheminement des marchandises.  

Enfin, la modularité des espaces met également en évidence la flexibilité et l’ouverture du centre face 

à l’innovation. Le bâtiment polyvalent a la possibilité de se transformer et d’évoluer ainsi au rythme 

des pratiques culinaires.  

 

En termes d’expérimentation sociétale, le COOK COLLEGE est un espace unique en son genre en 

France et dans le monde. Lieu de partage et de connexion entre les territoires, le centre culinaire est 

un point de convergence des publics adapté à la rencontre autour de l’art culinaire. A la fois école 

de cuisine et lieu de démonstration ouvert à tous, il est propice à la transmission des savoir-faire et à 

la diffusion des innovations dans un champ d’activité phare du patrimoine culturel français. 

Matériaux : La coque de 35m par 11m40 ainsi que la totalité de la superstructure est en acier 

recyclé et recyclable par refonte, un matériau pérenne et résistant adapté à un contact permanant 

avec l’eau fluvial. Les modules possèdent une ossature acier et des parois légères en panneaux 

isolants aluminium. Les planchers et platelages du bâtiment sont tous réalisés en bois, un matériau 

pérenne et confortable issu de la sylviculture labellisée et dont la qualité de mise en œuvre est assurée 

par des entreprises de menuiserie partenaires de l’agence sur plusieurs projets.   

 

Economies d’énergie : 

- Chauffage, rafraichissement, ventilation, éclairage, gestion de l’eau: Le chauffage et le 

rafraichissement sont assurés à partir d’un même système de pompe à chaleur eau/eau au 

rendement élevé et réversible permettant d’optimiser l’énergie consommée pour le chauffage.  

De plus, le bâtiment a été conçu avec des volumes simples, compacts permettant une isolation 

renforcée. 

 

En été, la ventilation naturelle des espaces est privilégiée avec des ouvertures nombreuses et 

sécuritaires en toiture permettant de laisser circuler à l’intérieur du bâtiment la brise d’ouest 

fréquente sur la Seine.  

Le centre culinaire est intégralement éclairé par un système de LEDs. Le bâtiment a été conçu 

afin d’optimiser les apports solaires par la bonne orientation de celui-ci. Sa grande façade 

sur fleuve assure un apport lumineux dans la salle de restaurant tout au long de l’année.  

Les vestiaires sont équipés de distributeurs de savon liquide et les douches et robinets dotés 

d’économiseurs d’eau. Le système de chasse d’eau est remplacé par un système sous vide 

très économe en eau (1,5 L d’eau par chasse contre 7 à 8L pour une chasse d’eau 

traditionnelle).  
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- Espaces cuisine : Un soin particulier est apporté à la gestion de l'énergie électrique 

consommée dans les zones de préparation. L'optimiseur prévu limite les pics de puissances 

en répartissant les flux entre les différents consommateurs. Des équipements de cuisine 

performants seront également sélectionnés : la machine à laver la vaisselle et le lave batterie 

seront équipés de condenseur récupérateur d’énergie. 

Le traitement d'air bénéficie d'un système double flux, avec une récupération de chaleur sur 

l'air extrait de la cuisine. Le groupe de production de froid pour les différentes chambres de 

stockage travaille également en échange avec l'eau de Seine qui assure un meilleur 

rendement que les échangeurs air/air. 

 

Démonstration / Sensibilisation :  

Les valeurs d’exemplarité du COOK COLLEGE sont très largement traduites dans sa forme 

architecturale. L’herbatorium et le potager de toiture expriment physiquement la stratégie d’achat local 

du centre. La production locale des herbes aromatiques est l’introduction visuelle à une chaîne 

d’approvisionnement courte caractéristique du programme. Par ailleurs, l’importance des surfaces 

vitrées à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment souligne physiquement la transparence de l’institution 

sur la provenance de ses produits.  

La modularité des espaces met également en évidence la flexibilité et l’ouverture du centre face à 

l’innovation. Le bâtiment multiforme a la possibilité de se transformer et d’évoluer ainsi au rythme des 

pratiques culinaires.  

La présence de l’embarcadère permet d’envisager la livraison de denrées via le fleuve et la limitation 

des émissions liées à l’acheminement des marchandises.  

La position exceptionnelle de la salle de restaurant au niveau de l’eau est en soit un élément de 

sensibilisation au fleuve et à son activité permettant de rapprocher les visiteurs des problématiques 

liées au plan d’eau. Le changement d’échelle lié à la position en rez-de-fleuve encourage également 

l’adoption d’un nouveau point de vue propice à l’innovation.  

 

En termes d’expérimentation sociétale, le COOK COLLEGE est un espace unique en son genre en 

France et dans le monde. Lieu de partage et de connexion entre les territoires, le centre culinaire est 

un point de convergence des publics adapté à la rencontre autour de l’art culinaire. A la fois école 

de cuisine et lieu de démonstration ouvert à tous, il est propice à la transmission des savoir-faire et à 

la diffusion des innovations dans un champ d’activité phare du patrimoine culturel français. 
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