Plus que jamais, un
grand pas de côté est
nécessaire pour
répondre aux enjeux
climatiques

Appel à REALISATIONS de projets et démarches
de TERRITOIRES, de PAYSAGES, ou de BÂTIMENTS
POUR CANDIDATER
http://inscription.leoffdd.fr/inscription

Lancement
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« candidatures »
11/01/2021

Journées du OFF du DD
4ème trimestre 2021

Le OFF du DD souhaite mettre en valeur des réalisations pionnières dans la transition
climatique, sociale et culturelle ancrées dans les territoires.
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Le OFF du DD est porté par des associations indépendantes de tout intérêt commercial ou industriel
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1. Le OFF du DD : un pas de côté est possible
Depuis 2012, le OFF du DD donne une visibilité à des ouvrages low-tech, frugaux et participatifs. Ces
réalisations naissent et aboutissent grâce à l’engagement, la passion voire l’obstination de maitres
d’ouvrages, d’habitants, de maitres d’œuvre, d’entreprises et de collectivités convaincues de la
nécessité de changer les pratiques pour une transition climatique, sociale, écologique et
économique.
Créé en 2012 par 2 associations : l’ICEB et CO2D sur un seul site, le OFF du DD est maintenant porté
par 11 associations que sont, outre les deux premières, VAD (Lyon), EnvirobatBDM (Provence Alpes
Côte d’Azur), Frugalité Réunion (Réunion), EKOPOLIS (IdF), ENVIROBAT Occitanie, Odéys (Nouvelle
Aquitaine), NOVABUILD (Pays de Loire) , ENVIROBAT Centre (Centre-Val de Loire) et Réseau Breton
Bâtiment Durable et se déroulera donc en 2021 sur de nombreux sites dans toute la France et
DOM/TOM. Ces associations et organismes sont engagés sur le terrain pour porter et accompagner
des démarches durables et ancrées dans leurs territoires. Elles défendent la nécessité d’actions
concrètes, massives, novatrices et non-conventionnelles qui contribuent à faire avancer les
pratiques vers de nouveaux modes de faire. Le OFF du DD est lui-même organisé dans un esprit
d’économie de moyens.
Le OFF c’est donc :
 Un appel à candidature permettant d’identifier des projets et des dynamiques témoignant
des réalisations pionnières,
 Des évènements concentrés sur une période donnée qui vise à l’échange, la rencontre, la
stimulation des esprits.
 Des ressources : cahiers du OFF du DD, films, exposition et base de données d’opérations
Chaque session est l’occasion pour les porteurs de projets et ses contributeurs qu’ils soient dans le
domaine de la construction, de l’aménagement, du paysage ou de l’architecture de partager leurs
expériences, leurs enthousiasmes et leurs succès. Chaque session est l’occasion de raconter le
parcours d’un projet et de faire des rencontres avec d’autres acteurs portant les mêmes valeurs et
œuvrant dans la même direction ; celle de la transition écologique, sociale et culturelle qui se
dévoile au travers d’actes concrets plutôt que de simples discours. Chaque session du OFF du DD
permet de montrer qu’un pas de côté est possible, ici et maintenant, sans attendre.
Aujourd’hui nous appelons à faire un grand pas avec des réalisations plus radicales répondant à
l’urgence climatique comme nous avons su le faire pour l’urgence sanitaire.
2. 2020 : la nécessité d’un grand pas
L’année 2020 était présentée comme une date butoir, l’échéance de nombreux accords
internationaux, l’aboutissement des efforts de réduction des GES, la promesse d’une nouvelle RT, …
Voilà que nous dépassons cette date fatidique. Sur le terrain, cela n’avance pas assez vite. De
nombreuses réalisations vont dans le bon sens mais pas assez loin. La majorité des projets de
construction, de réhabilitation, d’aménagement ou de paysage réalisés en France n’ont toujours pas
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véritablement muté vers une démarche de transition. La politique des petits pas ne suffit plus et des
réponses plus radicales et responsables sont nécessaires.
Il s’agit de réfléchir avant d’agir, de comprendre et de considérer, de manière responsable, les
conséquences de nos activités. Ceci implique d’agir à bon escient, de choisir les domaines où nous
voulons investir nos moyens, d’appréhender la complexité culturelle, scientifique et sociale, de
cesser de vivre à crédit sur les ressources de la planète.
C’est bien le sens de notre engagement très concret, très local, à toutes les échelles avec cet appel
à projet pour le prochain festival du OFF du DD.
3. Quelques thématiques pour un grand pas de côté
Le OFF du DD souhaite être une source d’inspiration, d’étonnement, d’idées lancées vers l’avenir.
Certes, l’indispensable approche bioclimatique, la performance de l’enveloppe, le recours aux
énergies renouvelables, aux matériaux biosourcés ou de réemploi… sont autant de prérequis devant
être généralisés au plus tôt et, pour cela, mis en avant avec force.
Les expériences vécues lors de la crise sanitaire peuvent être sources d’inspiration pour des projets
allant au-delà de ces prérequis. Les réalisations attendues sont certainement des conceptions
antérieures au Covid 19, mais elles portent en elles cette réflexion de frugalité, de remise en
question des modes de faire.

Plus de créativité, moins de consommation
-

Rénovation performante et désirable du patrimoine bâti
Augmentation de la durée de vie des objets, réhabilitation, réparation, réutilisation vers Zéro
déchets
Intensification et mutualisation de l’occupation des bâtiments et des usages,
Création des espaces « capables » pour accueillir des activités variées
Auto production locale
Production artistique, culturelle ou sociale de proximité

Prendre le temps de mieux faire, la lenteur pour mieux apprécier
-

Le temps pour faire des bâtiments plus efficients et durables.
Les futurs usagers dans les phases de conception, les concepteurs présents à l’exploitation
Le chantier : lieu d’épanouissement des compétences, plaisir de la qualité du travail
Des déplacements actifs, plus lents et plus reliés au territoire, ouvrant l’espace public à tous
et à d’autres usages.

Justice et Solidarité
-

Décence des logements et droit à la ville
Adaptabilité des espaces et des logements tout au long de la vie, au gré de ses contingences
Intégration dans l’environnement économique et social local
Logique d’entraide, d’autonomie et de justice sociale
Importance des lieux d’éducation, de savoir, de culture et d’expérimentation
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La place de la nature, le besoin humain de nature
-

Création de liens entre l’homme et le vivant
Environnement où priment la verdure, la fraîcheur, le calme et la circulation de l’air
Importance des sols vivants et non-imperméabilisés
Place pour une agriculture locale, y compris urbaine.
Spontanéité du vivant
Inclusion du cycle des ressources et du vivant

4- Des projets pionniers
Le OFF du DD 2021 sera l’occasion de regarder des projets qui apportent des réponses fortes et
engagées, qui montrent qu’il est possible dès aujourd’hui de faire autrement, d’aller plus loin et à
plus grande échelle.
Les propositions attendues exprimeront des démarches et savoir-faire innovants, originaux,
prospectifs ainsi qu’une qualité paysagère, urbaine et architecturale.
1- Concevoir, dessiner à toutes les échelles, du grand paysage jusqu’à la poignée de porte.
Du global au local, jusqu’à l’humain.
2- Partir du site et de son environnement. Mobiliser les ressources et savoir-faire locaux.
Sortir des logiques productives et purement consuméristes. Revenir à l’expérience
sensible.
3- Faire équipe, mobiliser l’intelligence collective. Allier la créativité manuelle et
intellectuelle, associer les acteurs, décloisonner les étapes de réflexion et production du
bâti.
4- Faire communauté par la création de plus d’espaces communs. Associer les différentes
générations et faire du projet un espace d’éducation collectif.
Le OFF du DD souhaite réaffirmer ses fondamentaux en mettant l’accent sur le choix de projets
pionniers, qui osent sortir des cadres établis.
Les règles du jeu
1. Le concept de « projet pionnier » ne se limite pas à son approche strictement technique. Le
montage d’opérations éco-responsables à l’initiative d’un maître d’ouvrage, les démarches
participatives impliquant réellement et de façon novatrice les futurs usagers ou la recherche
approfondie de mise en œuvre de la réglementation incendie menée à des fins
environnementales, en lien étroit avec un Bureau de Contrôle, sont autant d’exemples à
valoriser. Compte tenu de la complexité accrue de l’acte de construire, l’intelligence collective
étant devenue un atout majeur, les projets en faisant la démonstration sont également
recherchés.
2. Les projets proposés ont trait à la construction, à la réhabilitation à l’aménagement et/ou au
paysage.
3. Les opérations de bâtiment ou de paysage sont livrées. Les projets exploitation avec retours
d’expérience sont également concernés.
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4. Le cadre géographique est large : Il peut être celui de la Métropole, des Territoires ultramarins
ou de tout autre territoire dans le monde.
5. Toutes les échelles du projet sont pertinentes avec l’idée d’entrainer, de diffuser, de donner
envie.
5. Calendriers, procédures et engagements mutuels
Le Dépôt du dossier s’effectue sur le site http://inscription.leoffdd.fr/inscription du 10 novembre
2020 au 11 janvier 2021 :
Le Dossier à fournir comporte :
-

Un formulaire à renseigner lors de votre dépôt de dossier (caractéristiques surface, type,
acteurs, coordonnées, spécificités, matériaux etc.)
La présentation du projet quatre pages A4 maximum au format .pdf, au contenu libre,
intégrant des illustrations (libre de droit)
Un visuel de votre projet (libre de droit) qui apparaitra en vignette sur le site du OFF
Cette présentation pourra être complétée par un document libre de dix pages A4 maximum
en pdf.

La procédure de sélection se déroulera en deux phases entre février et mars 2021.
Une première phase de sélection sera organisée régionalement sur la base de l’ensemble des
réalisations. Ensuite, un comité de sélection national, affinera cette première sélection pour aboutir
à une dizaine de réalisations les plus significatives. Ce comité est composé de représentants des
associations porteuses et de personnalités extérieures.
Si vous êtes retenus :
en avril 2021, vous aurez à fournir quelques éléments complémentaires pour les médias
(film et cahiers du OFF)
 en mai/juin 2021, un film sera tourné sur votre réalisation (interviews + images du projet)
 dernier trimestre 2021, vous participerez aux débats organisés lors des journées du « OFF du
DD ».


Tout porteur de projet réalisé peut répondre à l’appel à contribution. Il s’engage à participer à
la réalisation d’une vidéo puis à ce qu’un membre de son équipe projet soit présent sur au
moins 3 sites les jours des manifestations.
Les journées du OFF 2021 se tiendront fin 2021
Véritable moment de partage convivial, les journées du OFF se déroulent sur plusieurs sites répartis
en France métropolitaine et outre-mer.
Les représentants (donneurs d’ordre, architectes, ingénieurs, habitants,…) des projets retenus
s’engagent à être présents lors de 3 des journées du OFF pour présenter et échanger.
Les réalisations sélectionnées bénéficient d’une reconnaissance de toute la communauté associative
et professionnelle des maitres d’ouvrages et concepteurs qui veulent changer les choses, de la
promotion de dynamiques basées sur l’échange et l’amélioration collective.
Le OFF ne décerne pas de prix à proprement parler. Cependant, l’ensemble des organisateurs
s’engage à valoriser les réalisations sélectionnées. De plus chaque organisation pourra renforcer la
visibilité des réalisations sur son territoire.
Les projets sélectionnés bénéficieront de :
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d’un film téléchargeable sur le site internet du OFF du DD (www.leoffdd.fr), et visualisable sur
YouTube. Il sera ainsi utilisable par les porteurs de projet et pourra être relayé par l’ensemble
des structures organisatrices.
d’un article dédié dans les « cahiers du OFF du DD » disponible lors des différentes
manifestations ainsi que sur le site internet du OFF de DD.
La présentation de leur réalisation lors de l’événement sur chacun des sites du OFF du DD
La communication presse tenue autour de l’évènement.

6. Contacts
-

Île-de-France : ICEB, CO2D, Ekopolis
Auvergne-Rhône-Alpes: Ville & Aménagement Durable
Sud Provence Alpes Côte d’Azur : EnvirobatBDM
Occitanie : Envirobat Occitanie
Nouvelle Aquitaine : Odéys
Pays de la Loire : NOVABUILD
Centre-Val de Loire : Envirobat Centre
La Réunion : Frugalité Réunion
Bretagne : Réseau Breton Bâtiment Durable

N’hésitez pas à contacter l’équipe organisatrice via les coordonnées ci-dessous :

contact@leoffdd.fr
Tél : 04 72 70 85 59
www.leoffdd.fr

Merci par avance pour vos contributions !
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LES STRUCTURES
ORGANISATRICES

Avec le soutien financier de
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