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Architecture (https://kansei.fr/rubrique/architecture/) / Récents (https://kansei.fr/rubrique/recents/) /

© Seuil Architecture.

Seuil Architecture (https://www.seuil-architecture.com) obtient le label Bâtiments Durables Occitanie (BDO) niveau
argent pour ses pratiques participatives et ses choix écoresponsables et biosourcés mis en œuvre dans la conception
de l’éco-campus de La Raque. Situés à Lasbordes, dans l’Aude, les quatre-vingts logements étudiants conçus par
l’agence toulousaine sont destinés à renforcer l’offre d’internat de l’École Supérieure de La Raque spécialisée dans
l’agronomie, l’agroalimentaire, les biotechnologies et l’environnement. L’éco-campus de La Raque serarespectueux
d’un environnement adapté aux usages des étudiants pour contribuer au mieux-vivre ensemble. «  Nous avons

travaillé en complémentarité les échelles urbaine, paysagère et bien sûr humaine pour organiser ces quatre

bâtiments de vingt logements chacun a�n qu’ils favorisent la rencontre, l’entraide mais aussi l’intimité. »

Des choix responsables

je recommande

https://kansei.fr/rubrique/architecture/
https://kansei.fr/rubrique/recents/
https://www.seuil-architecture.com/
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Structurés autour d’une place centrale, les logements sont rythmés par des
espaces extérieurs conviviaux où le végétal domine.  Ils répondent aux
dernières innovations en termes d’économie d’énergie et d’impact
environnemental, en tous points conformes aux exigences de bâtiments à
énergie positive. Les  façades sont réalisées en brique de terre cuite des
usines Terreal de Revel et Lasbordes, situées à quelques centaines de mètres
de la parcelle. Les toitures mettent en œuvre des fermettes en épicéa et
douglas issues de scieries locales et des tuiles de terre cuite moulées à
l’usine de Saint-Martin-de-Lalande. Les murs et les planchers de l’ensemble
des constructions sont en bois issus des exploitations forestières locales. Le
projet de l’éco-campus de La Raque a également été salué pour sa
démarche participative.

Le label Bâtiments Durables Occitanie 
La démarche Bâtiments Durables Occitanie (BDO) évalue l’adéquation des bâtiments neufs ou rénovés, en phases
conception, réalisation et usage, aux spéci�cités environnementales, économiques et sociales des trois grandes
géographies de la région Occitanie  : méditerranée, plaines et collines, montagne. Elle est portée par  Envirobat

Occitanie (https://www.envirobat-oc.fr/), centre de ressources et réseau d’acteurs professionnels de l’aménagement
et de la construction durables, défendant les valeurs de frugalité, de résilience et d’innovation. La démarche est aussi
un outil pédagogique d’accompagnement destinée à diffuser les bonnes pratiques pour permettre qu’un projet
durable devienne aussi simple qu’un projet classique.
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ACTUALITÉ

Le 26 Jan. 2021

Pour vous abonner à la Newsletter de
Kansei TV, cliquez ici. TOP 5 DES VIDEOS
LES PLUS POPULAIRES 1 - Une maison
d'architecte à Vielle-Toulouse : 2    

Kansei TV – chi�res
clés 2020 –

Lire la suite

(https://kansei.fr/actualite/les-grands-chantiers-de-toulouse-
en-2021-2eme-partie/)

ACTUALITÉ

Le 21 Jan. 2021

Kansei TV revient sur l’état des lieux des
grands chantiers de Toulouse en 2021 avec
de nouveaux projets en cours ou à venir…
Le futur quart    

Les grands chantiers
de Toulouse en 2021 2e
partie

Lire la suite(https://kansei.fr/actualite/les-grands-chantie
en-2021/)

A

Le 13 Jan. 2021

La crise sanitaire que nous traverson
maintenant presque un an n’a pas é
le secteur du BTP. Malgré ce contex
dif�cile, plusieur    

Les grands chantier
de Toulouse en 2021
1re partie
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