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 Territoires
Une architecture contemporaine issue du site, du terroir qui 
s’intègre dans un contexte patrimonial, architectural, 
paysager et urbain.
Une architecture contextuelle et raisonnée, respectueuse des 
sites naturels, attentive au territoire.

 Savoir-faire et matériaux locaux
Mise en œuvre de savoir-faire locaux.
Chaque projet est unique et issu d’un site, d’un
contexte. Ainsi, les techniques et matériaux locaux
sont utilisés et réinventés.

 Recherche et innovation
Prévoir l’évolutivité et la modularité d’un bâtiment: 
l’architecture doit pouvoir faire face aux modifications 
d’usages et permettre une réaffectation des locaux, à
travers un système constructif modulaire.
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LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
L’AGORA

Un lieu d’innovation durable
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maître d’œuvre CoCo Architecture mandataire, OTCE, AcousticA, EEC ergonome
date 2017-2020
surface 1440m²
prix 3,2M€ HT
lieu Braud et St Louis (33)

Label et certifications Effinergie + RT 2012

Prix Lauréat prix régional bois Nouvelle-Aquitaine
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 un espace de coworking 
 des salles de réunions
 les services économiques de la 
communauté de communes
 des ateliers

Equipement prévu pour une 
quarantaine d’entrepreneurs. 
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 Une démarche de valorisation de l’innovation, notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables et du bien-être au travail

 Le maître d’ouvrage, très proche des jeunes entrepreneurs usagers de la 
pépinière, souhaitait une équipe de maitrise d’œuvre à l’écoute pour 
co-concevoir son projet. 
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Un bâtiment signal

Gironde Synergie
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zone artisanale

zone naturelle
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Un projet bioclimatique
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 Le bâtiment se compose d’un noyau de béton, qui assure 
une inertie et le contreventement, tandis que tout le reste est 
en bois local.

 L’enveloppe thermique du bâtiment est réalisé en ossature 
bois et isolation renforcée dans l’ossature.

 Les vêtures extérieures sont en pin douglas, non traité,
provenant du Limousin, un bois plus cher que le pin
maritime, mais adapté pour l’extérieur. Le douglas purgé
d’aubier est classe 3 naturel. Il ne requiert pas de traitement
chimique, il vieillit et se patine naturellement avec le temps,
pour prendre une couleur argenté.

 Pour les menuiserie extérieures le choix s’est porté sur le 
mélèze, qui possède des propriétés similaire au douglas.

Des matériaux biosourcés

Le bon matériaux au bon endroit:
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 Les garde-corps des
escaliers, des balcons, et la
façade du bloc service
économique au RDC sont
formés de tasseaux de bois.
Ils prolongent la structure
formée par les planchers et
habillent toutes les circulations.

Les aménagements intérieurs
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 Dans les bureaux, des
panneaux de fibres de bois
compressé composent les
faux-plafond, un matériau à
faible empreinte écologique.
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Dans le hall, les espaces 
de confidentialité 
suspendus permettent aux 
usagers de s’isoler et de 
profiter d’un habillage 
chaleureux en 
contreplaqué de pin, que 
l’on retrouve également 
dans les alcôves de 
l’espace de travail partagé 
au rez-de-chaussée.
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CONCLUSION


