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Construire et rénover autrement
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du 15 avril au 17 septembre 2022
LE FORUM
Maison de l’architecture de Normandie
48 rue Victor Hugo - 76000 Rouen
entrée libre et gratuite
du mardi au samedi : 14h - 18h(fermé les jours fériés)
fermeture estivale du 1er au 15 août
accueil des groupes et des scolaires sur rendez-vous : 02 35 03 40 31

Exposition
Et si ? Construire et rénover autrement
15 avril au 17 septembre 2022
Maison de l’architecture de Normandie – le Forum

La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum propose, en partenariat avec le C.A.U.E. 76, l’ARPE
Normandie, l’ENSA Normandie et UniLaSalle campus de Rouen, une exposition sur le thème des matériaux biosourcés pour rendre visible et possible l’acte de construire et de rénover autrement. Une
occasion de découvrir l’usage des matériaux biosourcés dans la construction et de réinterroger collectivement nos pratiques et alimenter les réflexions sociétales sur notre territoire.
L’exposition
Parce que de plus en plus, le monde de la construction prend sa part dans la mise en transition de notre société, l’exposition : « Et si ? Construire et rénover autrement ! » a souhaité présenter au plus grand nombre,
une vingtaine de réalisations et de rénovations inspirantes qui ont pour point commun une volonté partagée
entre maître d’ouvrage et maitre d’œuvre, d’agir en faveur de l’environnement. Ces réalisations prennent en
compte des contextes et des natures de projets variés, avec des contraintes écologiques et une réglementation adaptée. Autant de réponses qui participent à l’évolution des pratiques et sont inspirantes par leur
technicité, leur mode constructif, leur audace aussi.
L’exposition est présentée par typologie d’opération afin de s’adresser à la fois aux particuliers en quête
d’un projet de maison vertueux, aux professionnels qui portent la responsabilité de proposer des solutions
architecturales qui répondent aux attentes d’une société soucieuse de son devenir, et enfin aux élus et aux
bailleurs sociaux pour qu’ils osent des commandes publiques ambitieuses et socialement responsables. À
titre d’exemple, en Normandie pour les années à venir, l’objectif est de 30 000 rénovations de logements. Si
cette exposition peut être source d’inspiration pour que ces projets soient à la hauteur des défis environnementaux, elle aura rempli une part de ces objectifs.
L’exposition proposera également des maquettes et des matériaux à toucher, des présentations techniques
de matériaux biosourcés (paille, chanvres, terre…) ainsi que des travaux de recherche menés afin d’identifier
les matériaux de demain et leurs usages possibles.
Cette exposition et le programme associé ont pour ambition de contribuer à l’évolution des pratiques et au
développement de filières biosourcés notamment dans la vallée de la Seine car si les enjeux du biosourcés
dans la construction se situe au niveau environnemental, elles sont également une opportunité de développement économique intéressante pour le territoire.
La liste des opérations présentées dans l’exposition n’est pas exhaustive et de nombreux projets émergent
quotidiennement grâce aux ambitions des uns et aux exigences des autres. Cette exposition illustre la
capacité des acteurs de la construction à innover.

Les partenaires du projet
Le Forum – Maison de l’architecture de Normandie : man-leforum.fr
C.A.U.E. 76 : caue76.fr
ARPE Normandie : arpenormandie.org
ENSA Normandie : ensa-normandie.fr
UniLaSalle campus de Rouen : unilasalle.fr

Cité scolaire de Tourny - MWAH agence d’architecture ©Grégoire Auger

Autour de l’exposition
De nombreux rendez vous avec le public sont organisés pendant la durée de l’exposition.
Plus d’informations sur : man-leforum.fr
Avril 2022
• Mardi 19 et 20 de 14h à 17h (2x3h) : Atelier archi jeune « Et si... construire en terre et paille » - A partir de
8 ans - Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents - inscription obligatoire : 02 35 03 40 31
• Vendredi 29 à 19h : Vernissage de l’exposition - Accès libre
• Samedi 30 à 15h : Visite guidée de l’exposition - Gratuit sur inscription 02 35 03 40 31
Mai 2022
• Samedi 14 à 10h : Visite Cité scolaire de Tourny - Gratuit sur inscription 02 35 03 40 31
• Mardi 17 de 8h30 à 11h : Rencontre B to B : « Build Biosourcé » - Gratuit sur inscription : man-leforum.fr
• Mardi 31 : Visite laboratoire de l’unité de recherche Transformations et Agroressources, UniLaSalle campus de Rouen - Gratuit sur inscription 02 35 03 40 31
Juin 2022
• Mardi 7 à 19h : Rencontre Anatomies d’Architecture - Gratuit sur inscription 02 35 03 40 31
• Date à venir : Rencontre écomatériaux avec l’ARPE
Juillet 2022
• Date à venir : Visite de chantier avec Anatomies d’Architecture

Quelles réalisations retrouve-t-on dans l’exposition ?

L’exposition met en lumière 29 réalisations essentiellement normandes,
des constructions neuves comme des réhabilitations

•
•
•
•
•
•
•

ZAC du Pressoir - Le Havre (76)
Des bureaux en paille - Muchedent (76)
Prébo’Cap - Villers-Bocages (14)
1001 Légumes - Mesnil-en-Ouche (27)
Des bureaux bioclimatiques Saint-Aignan-de-Crasmesnil (14)
Bureaux Orangery - Lyon (69)
Un bâtiment agricole - Saint-Vigor-Le-Grand (14)

1001 légumes ©Louis Lac

BUREAUX/ENTREPRISES

HABITAT COLLECTIF
•
•
•
•

Flocques ©Louis Lac

•

Un immeuble ancien à pan de bois - Rouen (76)
Les Z’écobâtisseurs - Louvigny (14)
La résidence Bertelotte - Paris XVe (75)
La résidence Jules Ferry - Saint-Dié-des-Vosges
(88)
Des logements sociaux - Flocques (76)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le clos des fées - Paluel (76)
Une grange réhabilitée - Particuliers
Maison dans l’Orne (Eco-Pertica) - Nocé (61)
Maison dans la prairie - Lisieux (14)
La Hardelière - Manche (50)
La cour sur Blangy - Blangy-le-château (14)
Un gîte en matériaux naturels - Marais-Vernier (27)
Une maison en bauge - Taillebois (61)
Un corps de ferme restauré - Saint-Aubin-du-Perron
(50)

Gîte de l’anerie ©Louis Lac

MAISONS INDIVIDUELLES

•
•
•
•
•
•
•
•

La crèche « La chaumière » - Bréauté (76)
La halle des randonneurs - Vatteville-la-Rue (76)
Cité scolaire de Tourny - Tourny (27)
L’école maternelle des Boutours - Rosny-sous-Bois
(93)
La salle Polyvalente - Mouais (44)
La maison du parc des Ponts d’Ouve - Carentan-lesMarais (50)
Un équipement socioculturel en paille - Gonfreville
l’Orcher (76)
Un équipement pédagogique - Le Dézert (50)

Halle Vattevile la Rue ©Louis Lac

EQUIPEMENT PUBLIC

Focus sur les matériaux biosourcés de l’exposition
Le bois : à chaque rôle ses essences
•
•
•
•
•
•
•

Ressources : Biomasse
Formes et usages : Planches, poutres, panneaux, bardeaux, laine isolante
Rôles : Structure, ossature/ charpente, bardage, menuiserie, couverture, isolation, revêtement intérieur,
mobilier...
Caractéristiques particulières : Compatible bâti ancien, stockage carbone, pouvoir isolant, légèreté (ossature), bonne densité (laine de bois), confort d’été (laine de bois)
Production locale : Essences locales : chêne, hêtre, frêne et châtaignier pour les espèces feuillues ; douglas et pin sylvestre pour les espèces résineuses
Transformation : 60 scieries
Normes et assurances : DTU 31.1 et DTU 32.2 - technique courante

Le chanvre : une plante aux multiples intérêts agronomiques
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•
•

Ressources : Co-produits locaux
Formes et usages : Béton de chanvre, mortier de chanvre, laine de chanvre, copeaux de chènevotte
Rôles : Remplissage d’ossature, isolant, support d’enduit
Caractéristiques particulières : Densité; inertie, pouvoir isolant, confort d’été, confort phonique, compatible bâti ancien, stockage carbone, régulateur ambiance intérieure
Production locale : Plante cultivée et transformée localement (Agrochanvre (50) et Eco-Pertica (61)
Normes et assurances : Béton de chaux/chanvre - règles professionnelles liste verte - technique courante
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•
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•
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•
•
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Ressources : Co-produits locaux
Formes et usages : Botte de paille, panneaux compressés, fibres
Rôles : Structure, remplissage d’ossature, cloison, support d’enduit
Caractéristiques particulières : Densité- inertie, confort d’été, fort pouvoir isolant, compatible bâti ancien,
stockage carbone
Production locale : Souvent issue des exploitations agricoles proches de l’opération
Normes et assurances : Isolation en bottes de paille - règles professionnelles liste verte, technique courante de la construction qui bénéficie d’une assurance décennale grâce aux règles professionnelles validées par l’Agence Qualité Construction

La terre : principal matériau constitutif des habitats humain dans le monde
•
•
•
•
•
•

Ressources : Sol (géosourcé)
Formes et usages : Bauge, pisé, torchis, adobe, mortier de terre, terre allégée, enduit
Rôles : Structurel, remplissage d’ossature, finition (enduit)
Caractéristiques particulières : Densité- inertie, confort d’été, confort phonique, compatible bâti ancien,
régulateur ambiance intérieure, imputrescible
Production locale : Ultra locale, souvent issue des terres d’extraction du site de l’opération
Normes et assurances : Béton de terre/chanvre - assurance décennale de l’entreprise, techniques terre
crue sur bâti existant - référence aux règles de l’art, techniques terre crue en construction neuve - dialogue avec l’assurance et le bureau de contrôle sur la base des Règles de Bonnes Pratiques Terre Crue
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La paille : une filière d’avenir

Un œil sur la scénographie
L’exposition se compose de 40 panneaux imprimés sur support textile polyester sans pvc classé B (géosourcé), de vidéos explicatives et grâce
à nos partenaires - le C.A.U.E. 76, l’ARPE, l’ENSA
Normandie et UniLaSalle - nous avons pu réunir
de nombreux matériaux afin d’illustrer de manière
pédagogique les constructions de chaque bâtiment présenté au sein de l’exposition.
Paille, lin, chanvre, roseau, terre, liège, chènevotte,
pierre naturelle, bois, métisse, ouate de cellulose
sont réuni de manière brut ou transformés et mis
en valeur par Stéphane Landais, scénographe de
l’exposition.
Une exposition tout en volumétrie, didactique et
accessible à tous !
A noter : panneaux et matériaux seront disponibles
à l’itinérance dès fin septembre 2022.
Plus d’information au 02 35 03 40 31

Les partenaires du projet
L’Association Régionale pour la Promotion de l’Éco-construction en Normandie (ARPE) est un réseau
d’acteurs – citoyens, associatifs, professionnels – qui agissent pour des constructions saines, écologiques,
économes en énergie et à faible impact sur l’environnement.
Missions :
L’activité du bâtiment participe fortement à l’émission de gaz à effet de serre et consomme beaucoup d’énergie. Le choix approprié des matériaux et des techniques de mise en œuvre permet de réduire significativement son impact sur l’environnement.
• Faciliter le partage des savoirs et savoir-faire grâce au réseau d’acteurs de l’association.
• Rendre la construction écologique et un habitat sain accessible au plus grand nombre.
• Privilégier une économie au service de l’humain, qui respecte l’environnement.
Pour ce projet, l’ARPE Normandie bénéficie du soutien financier de la Région Normandie et de l’ADEME.
Le C.A.U.E de la Seine-Maritime
Les C.A.U.E (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) ont pour vocation la promotion de la
qualité du cadre de vie (loi du 3 janvier 1977). Investis d’une mission de service public, les C.A.U.E accompagnent gratuitement les particuliers et les collectivités.
CONSEILLER LES PARTICULIERS dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, pour tout projet relatif
à leur habitation (aménagement, construction, extension, rénovation…). Le C.A.U.E 76 a renforcé la proximité
de ses conseils pour les habitants : vous pouvez prendre rendez-vous avec vos conseillers sur tout le département.
CONSEILLER LES COLLECTIVTÉS LOCALES en matière de bâti, d’espaces publics, d’urbanisme, de paysage
et d’environnement.
FORMER et INFORMER LES ÉLUS LOCAUX, les services techniques, les professionnels aux différents enjeux
de territoires et contraintes techniques, afin d’apporter des éclairages, réponses ou solutions aux projets.
SENSIBILISER LE PUBLIC SCOLAIRE par des actions pédagogiques liées à l’architecture, l’urbanisme et le
paysage.
SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS à la qualité de l’architecture et du paysage, la réglementation, les techniques de construction (publications, expositions, conférences…).
UniLaSalle
Inauguré en 2008, le campus de Rouen accueille plus de 600 étudiants dont 53 internationaux provenant de
27 nationalités, 30 enseignants chercheurs dont 13 internationaux, 14 formations dont 1 formation d’ingénieur en agronomie et agro-industrie i-SAFE et 2 masters internationaux.
L’école appartient au réseau CESAR – Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération Rouennaise – et à l’association Normandie Tech qui regroupe les 13 écoles d’ingénieurs de la Région Normandie et
l’école d’Architecture de Normandie.
L’ENSA Normandie c’est environ 700 étudiants et étudiantes chaque année. Cette capacité d’accueil offre
aux différentes communautés à un lieu de rencontre, d’échange à taille humaine. A noter également que
l’École fait partie du réseau des 20 écoles d’architecture sous tutelle du Ministère de la Culture en co tutelle
avec le Ministère de l’Enseignement supérieure de la recherche et de l’innovation.
Située sur la commune de Darnétal près de Rouen (76), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie s’est installée en 1984 dans une ancienne fabrique de bretelles élastiques, témoin de l’architecture
de la fin du XIXe siècle. Après la réhabilitation réalisée par les architectes Patrice Mottini et Pierre Dufflo,
l’École offre aujourd’hui 5200 m2 de surface utile dédiée à l’enseignement de l’architecture.

La Maison de l’architecture de Normandie - le Forum est une structure culturelle engagée dans le partage
de la qualité architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics.
Lieu d’échange, de rencontre et de réflexion sur la fabrication de la ville et des territoires, elle inscrit ses actions au croisement de nombreux champs artistiques et disciplinaires dans un dialogue permanent avec les
acteurs de l’acte de construire et de la culture.
Parce que l’architecture, l’urbanisme et le paysage restent peu connus et peu investis, l’association s’engage
à les valoriser et à les démocratiser avec pour finalité la possibilité pour chacun d’agir sur son cadre de vie.
Association loi 1901, elle fait partie d’un réseau national qui réunit 32 maisons de l’architecture.

La saison culturelle du Forum est rendue possible grâce au soutien de ses grands partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DRAC de Normandie - Ministère de la Culture
Région Normandie
Métropole Rouen Normandie
Département de la Seine-Maritime
Ville de Rouen
Réseau des maisons de l’architecture
Crédit Agricole Normandie-Seine
Bouygues immobilier
Dalkia
EPF Normandie
Logeo Seine
CBA Christophe Bidaud Architectes
Ordre des architectes de Normandie
Groupe Candor
Service Civique

Contact presse
Marion Vandaele - contact@man-leforum.fr - 07 60 68 33 28

Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
du mardi au samedi : 14h - 18h
fermé les jours fériés
fermeture estivale du 1er au 15 août
Accueil des groupes et des scolaires sur
rendez-vous :
02 35 03 40 31
En transports en commun :
TEOR (lignes T1, T2 & T3) arrêt place Saint-Marc
Bus (lignes F2, 5, 11 & 13) arrêt place Saint-Vivien
En véhicule individuel :
Parking payant place Saint-Marc
Accessibilité :
Les espaces d’exposition du Forum sont
accessibles aux personnes en situation de
handicap moteur

