
 

« Agitateur d’idées » 

 

Agi2d, bureau d’études développement durable, revendique une vision transversale de 

l’ingénierie, s’appuyant sur la promotion d’une innovation utile tout en assumant un statut 

« d’agitateur d’idées ». 

Pour clôturer l’été et la semaine de la mobilité durable, nous vous faisons part de l’actualité 

d’Agi2d et de nos dernières lectures. 

  

 
Les dernières actualités 

  

 
Image Agence TER 

 

{ Coût travaux : 37M€ } 

AGI2D, retenu aux côtés de l’agence TER - Grand prix de 

l’urbanisme 2018, pour réaliser les espaces publics du secteur de 

la gare à Nanterre les Groues. 

L’établissement Paris La Défense a notamment sélectionné le 

projet de l’agence TER pour répondre à sa volonté de créer « un 

quartier pour tous dans un environnement faisant la part belle à 

la présence de la nature ». Agi2d sera en charge d’accompagner 

l’équipe de MOE dans sa démarche de développement durable 

intégrée à l’écoquartier de la ZAC des Groues.  

Plus d’information sur le projet parisladefense.com 

  

 
Image MCA Architectes 

 

{ Coût travaux : 6M€ } 

AGI2D, aux côtés de MCA-architectes et Berim, a livré à la 

rentrée le nouveau groupe scolaire Michel-Pondaven pour la 

ville de Caen. 

Le bâtiment est classé BEPOS et bénéficie d’une isolation 

thermique très performante, de panneaux photovoltaïques et 

d’une chaufferie bois. Agi2d a pris en charge l’ensemble de la 

  

http://agenceter.com/
https://amenagement.parisladefense.com/la-carte-des-projets/projets/seine-arche/autour-de-larche/groues.html
https://www.mca-architectes.com/pole-enfance-rue-d-authie/


conception environnementale du projet et assuré le suivi du 

chantier faibles nuisances. 

Plus d’information sur le projet caen.fr 

 
Image officekgdvs  

 

{ Coût travaux : 13M€ } 

AGI2D, aux côtés de Kersten Geers David Van Severen, réalise la 

conception d’une « Halle bioclimatique » sur le secteur de 

l’Ecoparc de Blanquefort.  

La Fabrique de Bordeaux Métropole souhaite créer un lieu 

d’échanges et de partage inter-entreprises pour accueillir une 

pépinière. Agi2d est en charge de la conception bioclimatique de 

la halle et porte une ambition de bâtiment bas carbone et de 

maitrise du coût d’exploitation.  

Plus d’information sur le projet lafab-bm.fr 

  

 
Le point de vue 

  

 
Image Le Progrès 

 

{ Sortie d’usine en 1960 } 

Le retour de la petite reine 

« La Loi d’Orientation sur la Mobilité, initialement prévue pour le 

premier semestre 2018, est actuellement en négociation pour 

une parution vers la fin de l’année. Parmi les multiples 

thématiques abordées, la ministre des transports – Elisabeth 

Borne – a introduit le plan vélo visant 9 % des déplacements 

urbains à l’horizon 2024 avec la petite reine contre 3% 

actuellement ».  

Extrait de l’article de Pierre Mérieux, Agi2d.fr 

  

 

L’idée de l’été 
  

La gratuité des transports en commun à Dunkerque 

 

 « C’est avant tout une mesure sociale. […] Certains quartiers 

de Dunkerque, où une majorité de gens n’ont pas de voiture, 

étaient très mal desservis. 

Désormais, ces habitants vont avoir un accès gratuit et facile 

aux bassins d’emplois, aux équipements sportifs ou culturels… 

 

Pourquoi c’est écologique ? 

A qualité de service égale, 

cette mesure peut favoriser le 

report modal vers les modes 

moins impactants sur 

l’environnement.  

Pourquoi c’est utile ? 

La gratuité des transports 

collectifs permet de lutter 

contre l’exclusion et d’assurer 

un droit à la mobilité pour 

tous.  

  

http://caen.fr/communiques/rentree-scolaire-2018-2019-ouverture-dune-nouvelle-ecole-quartier-chemin-vert
http://officekgdvs.com/
https://lafab-bm.fr/amenagement/blanquefort-ecoparc/
http://www.agi2d.fr/actualite/item/28-le-retour-de-la-petite-reine


 

Enfin, c’est une mesure environnementale. Au-delà de la 

pollution de l’air, la voiture, c’est un encombrement de 

l’espace urbain, à tous les niveaux. Nous voulons casser la 

logique du tout-voiture. » 

Image et extrait de l’article publié sur leparisien.fr 

Pourquoi c’est innovant ? 

Dunkerque est la première 

ville de cette taille en Europe 

après Tallinn à tester ce 

dispositif. 

 
L’insolite 

  

 

Des chevaux pour un chantier à faible impact environnemental 

« Des chevaux sont mobilisés pour évacuer une douzaine de poteaux en 

bois et en béton. […] De fait, grâce à cette opération, pas de construction 

de piste en pleine campagne, de sacrifices d'arbres et de déplacement 

de terre, habituellement nécessaires à l'évacuation des poteaux 

électriques. » 

Image et extrait de l’article publié sur France3-regions.fr 

  

 
La sélection revue de presse 

  

La brique terre cuite fait valoir ses atouts pour E+C-  

Le végétal : clé de la ville de demain ? 

Lancement du label R2S pour un « bâtiment connecté » 

batiactu.com 

up-magazine.info 

lemoniteur.fr 

  

 
Le coin lecture 

  

La ville frugale, un modèle pour préparer l’après pétrole, 

Jean Haëntjens, 2011 Fypeditions.fr 

  

 
Suivez-nous sur notre site Agi2d.fr ou sur linkedin 

  

 

http://www.leparisien.fr/economie/dunkerque-capitale-europeenne-des-transports-gratuits-31-08-2018-7871898.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/thiers/insolite-puy-dome-chevaux-evacuer-poteaux-electriques-1501393.html
http://www.batiactu.com/edito/brique-terre-cuite-fait-valoir-ses-atouts-e-52661.php
http://www.up-magazine.info/index.php/urbanisme-architecture-3/7843-le-vegetal-cle-de-la-ville-de-demain
http://www.up-magazine.info/index.php/urbanisme-architecture-3/7843-le-vegetal-cle-de-la-ville-de-demain
https://www.lemoniteur.fr/article/batiment-connecte-le-label-r2s-est-lance.1979619
https://boutique.fypeditions.com/products/la-ville-frugale-un-modele-pour-preparer-l-apres-petrole
https://www.agi2d.fr/
https://www.linkedin.com/company/11043679/admin/updates/

