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LA RÉNOVATION Champs-sur-Marne, le 28/05/2021 
ÉNERGETIQUE DE L’ÉCOLE  
SE CONCRETISE !  
 
 
Dans l’optique de rendre son bâtiment plus vertueux, les premiers travaux permettant d’améliorer l’empreinte carbone 
de l’école ont commencé. L’opération de relampage est menée par une société locale, VSYS basée à Gretz (77) et prévoit 
le remplacement des luminaires intérieurs et extérieurs par des LED à basse consommation.  
 
Par ailleurs, l’équipe en charge du projet au sein de l’établissement a lancé le 25 mars dernier une procédure formalisée 
avec négociation afin de recruter un groupement de maîtrise d’œuvre. En charge de la rénovation énergétique intérieure, 
les équipes candidates feront des propositions d’interventions permettant de diminuer au maximum la consommation 
énergétique du bâtiment. 
 
En s’appuyant sur l’expertise de Bernard Tschumi, un cahier de prescriptions architecturales a été élaboré conjointement 
avec l’équipe de la maîtrise d’ouvrage. Il permettra au groupe sélectionné de concilier les contraintes programmatiques 
et le respect de l’œuvre de l’architecte.  
 
Parallèlement, l’agence d’architecture Lemoal Lemoal menée par Sonia Sifflet, lauréate 2018 du dispositif “Échelle Un" -
incubateur créé par l’école pour favoriser la création et le développement des jeunes agences d’architecture- a été 
choisie pour revoir la conception des espaces extérieurs. Un chemin piéton permettra de favoriser la circulation dans 
l’enceinte de la parcelle.   
 
A cette occasion, le versant arrière du bâtiment sera également repensé et offrira de nouveaux espaces aux étudiants et 
aux associations de l’école : l’atelier maquette disposera d’une surface dédiée aux activités les plus salissantes et ayant 
besoin d’un maximum d’aération, des espaces de détente se regrouperont autour d’un terrain multisports. Afin 
d’encourager des modes de déplacements vertueux pour l’environnement, un abri à vélos et deux bornes de 
rechargement pour véhicules électriques seront à disposition des usagers.  
 
Le projet a ainsi pour ambition d’offrir un environnement de travail optimal pour former les architectes de demain et de 
faire de ce bâtiment un exemple pour les prochaines générations d’étudiants. En participant au plan de relance, l’école 
d’architecture de la ville et des territoires de Paris-Est soutient l’économie du pays et du secteur de la construction en 
privilégiant les petites et moyennes entreprises locales tout en faisant appel à son réseau.  
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