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SYNTHESE NOWATT





■ La MOA est aussi la Maitrise d’usage : Le collectif Cosmopollis, 

propriétaire des halles,  représente les futurs exploitants du site

■ Une conception itérative avec la MOE, très impliquée

■ L’écoute des futurs usagers et intervenants clés (co conception 

par les exploitants, au cours d’ateliers et d’échanges bilatéraux), 

sur les phases conception et travaux, et pendant la phase de 

préfiguration culturelle

■ Une conception réalisée autour de la conciergerie Allo Bernard, 

en charge du property management, de l’accueil des usagers, de 

l’animation du site (gestion thermique du bâtiment, mobilité, 

accueil des personnes isolées et fragiles…) et de l’interface avec 

le quartier (animation, gestion des nuisances…)

■ Des engagements environnementaux & sociaux structurants 

– Sur le bâtit

■ Ventilation naturelle + Réseau chaud / froid 

mutualisé

■ Matériaux biosourcés, locaux (utilisation de bois local 

pour les ossatures, utilisation d’isolant biosourcé)

■ Bétons à granulats recyclé (dépose toiture et démolition 

de certains murs)

■ Attention à l’accessibilité du site

■ Travée verte / attention à la biodiversité

■ Récupération d’eau pour l’arrosage de la travée 

vert notament

– En phase travaux

■ Chantier apaisé (conciergerie de chantier)

■ Chantier ouvert (visites, moments forts…)

■ Gestion des déchets – ressourcerie et trie (ré-utiliser

directement certains déchet de démolition - déchet inerte 

parpaing et tuile) dans les béton à granulat recyclé)

■ Mobilisation des acteurs de l’IAE 

■ Sélection RSE des entreprises

■ Réalisation d’une œuvre d’art collective (avec MOA, 

MOE, entreprises, compagnons..)

– En phase exploitation

■ Accueil d’un public cosmopolite, zones de gratuité

■ Attention forte aux mobilités douces

■ Pilotage sobre du chauffage / refroidissement

■ Par-soleils manuels

■ Expérimentation de toilettes sèches

■ Equipements démonstrateurs (gestion déchets, 

composteurs, toilettes sèches)

■ Food court démonstrateurs (approvisionnement, 

exploitation, économie circulaire)

■ Exemple d’options ouvertes en DCE, en fonction de l’intensité de 

la subvention Nowatt

– Plancher R+1 en CLT (structuration de la filière bois 

locale -> 3 600 M²), + 700 K€.

– Matériaux biosourcés maximisés à tous les niveaux

– PV en autoconsommation collective externalisé sur le 

parking silo voisin

■ Exemple de compromis nécessaires: 

– Réfection de la toiture en bac acier (poids)

– Salle de spectacle en béton (isolation phonique)
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LE COLLECTIF COSMOPOLIS
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L’accueil / conciergerie
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Plus de 50 évènements festifs organisés entre avril et 
juillet 2019

50 projets d’incubation et de résidence

40 000 visiteurs

10 000 abonnés fb et Instagram



■ Signature compromis de vente: avril 2019

■ Obtention des PC : septembre 2019

■ Lancement travaux: janvier 2020

■ Livraison prévisionnelle: mai 2021

PLANNING


