
	  
NoWatt Tour 2019 « Haute-Garonne » 

Le mardi 5 novembre 2019 
- Programme de la journée– 

 
07h30-08h00 Accueil au parking du métro de Ramonville Saint Agne 

08h00 Départ du parcours  
08h00-08h15 Trajet parking du métro / Habitat Groupé du Canal à Ramonville 
08h30-10h00 Accueil café   

Visite de l’Habitat Groupé du Canal à Ramonville avec Guillaume Niel, Ingénieur Structure et 
Enveloppe, et Marie-Christine Couthenx, Architecte,  
Opération d’habitat participatif de 8 logements, lauréate en 2012 de l’Appel à projets 
« Bâtiments économes de qualité environnementale en Midi-Pyrénées » et primée dans le cadre 
du prix régional de la Construction Bois. 

10h15-11h15 Trajet Ramonville / Toulouse - éco-quartier de La Cartoucherie 
11H30-12H45 Présentation et visite d’Abricoop, première coopérative d’habitants de Toulouse avec Leslie 

Gonçalves, Seuil Architecture et des habitants de l’immeuble.  
Abricoop est lauréat de l’appel à projets NoWatt et du projet « coup de cœur » des OFF du DD 
2019. La coopérative d’habitants est inscrite dans l’ilot participatif « Aux Quatre Vents ». 

13h00 Déjeuner dans la Salle « Quatre vents » - interventions pendant le déjeuner 
13h45-14h15 Présentation des outils régionaux au service de la performance énergétique dans le bâtiment 

- Appel à projets « Bâtiments NoWatt » : par Julien Duvignacq, Chargé de Mission, Service 
TEEC, Région Occitanie 

- Démarche BDO « Bâtiments Durables en Occitanie » et QDO « Quartiers Durables en 
Occitanie » par Illona Pior, Directrice Déléguée et Pauline Lefort, Chef de projet Qualité 
Construction et Filières Matériaux, Envirobat Occitanie  

14h15-14h45 Présentation de retours d’expérience de l’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU) dans les projets 
NoWatt par Dorian Litvine et Caroline De Ruyck (coordinateurs réseau AMU Occitanie), ainsi que 
Marie Fédou, Responsable Pôle Habitat et Bâtiment à La Maison de l’Initiative  
Présentation de projets lauréats de l'appel à projets NoWatt ayant accordé une place 
particulière aux usagers et usages en Occitanie : illustration de la dynamique initiée par NoWatt 
autour des approches centrées "usager », focus sur les bénéfices de ce type de démarche et sur 
le déploiement du réseau de professionnels de l'AMU en région. 

14h45-15h30 Présentation du projet « Wood art » par Jean-Christophe Acquier, Directeur de programmes – 
ICADE ; Stefan Singer - HABFAB et Dorian Litvine - ISEA, AMU de l’opération ; Leslie Gonçalves 
Architecte associé de l’opération. 
Opération mixte de 137 logements-Hôtel de 100 chambres-Commerces pour une opération de 
13000m² SDP sur 3 bâtiments de 10 étages maximum en structure bois. 
Le projet est lauréat BDO et lauréat des appels à projets NoWatt et ADIVBOIS.  

15H45-17h00 Présentation du projet des Halles de la Cartoucherie et visite des Halles actuelles par Sylvain 
Barfety, Président de la SAS du tiers lieu et Jérémie Loevenbruck, Gérant de Palanca 
Les Halles de la Cartoucherie, sites emblématiques du patrimoine industriel toulousain, se 
reconvertissent. En travaillant sur la réouverture de ces espaces aux habitants et aux visiteurs 
venus de tout horizon, le collectif Cosmopolis réemploie l'existant et propose à ces espaces un 
nouveau départ basé sur un socle de valeurs telles que l’'innovation sociale, la transition 
écologique, la dynamique entrepreneuriale et l'animation culturelle et artistique et autour de 4 
pôles d’activité : le sport, la gastronomie, la culture et l'entreprenariat.  

17h15-18h00 Trajet Purpan / Ramonville  
18h00 Arrivée du parcours 

 
Informations pratiques sur les déplacements 

Le parcours NoWatt Tour Haute-Garonne est organisé en transports en commun urbains (bus, métro, tramway) 
2 x 10 mn de marche à pied sont également à prévoir 
Un plan de déplacement détaillé ainsi qu’un titre de transport « journée » seront transmis aux participants. 
Un accompagnateur AREC sera présent sur le trajet aller Ramonville/Purpan. 

 


