TÉMOIGNAGES – SCOP LES 2 RIVES
Karine Porte, architecte. Formation DDQE Montreuil 2012/2013
La formation DDQE est une formation très riche et très ambitieuse. Elle révèle profondément
la complexité des métiers du cadre bâti et de l'aménagement urbain face au nouvel enjeu
social qu'est la question du développement durable ; elle rend manifeste la nécessité de notre
engagement. Les intervenants ont tous fait le choix de la responsabilité qu'implique nos
métiers. Ils nous montrent l'exemple à suivre, nous transmettent leurs savoir-faire et leurs
expérimentations. Cet échange entre professionnels est encourageant. En fin de formation,
nous savons que nous devons changer profondément nos pratiques professionnelles, que cela
ne sera pas forcément facile mais que nous avons dorénavant des interlocuteurs pour
continuer à réfléchir, échanger, évoluer ... Je remercie Julie et Céline pour leur niveau
d'ambition et leur engagement ! Je les remercie également pour leur capacité à mettre les gens
en relation ... les liens se tissent en profondeur et en douceur !
Valérie Justôme, architecte, formation DDQE Montreuil 2012/2013. "Un point d'étape, une
pause et une re-motivation nécessaire à 45 ans et après 20 ans d'exercice professionnel ;
également des rencontres, des échanges et des partages d’expériences. Et plein de pistes vers
de nouvelles compétences et des nouvelles ouvertures."

Claire Desbruyeres, aménageur SEM, formation DDQE 2012/2013
"Cette formation m'a permis d'avoir des connaissances et une culture générale sur le volet DD.
Il m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir mon cercle professionnel."

Catherine Boyer, assistante d'architecte, formation DDQE 2012/2013
"Si le développement durable et la qualité environnementale préside depuis longtemps la
réalisation des projets de l'agence, j'en avais une conscience diffuse mais n'en maîtrisais pas
"le langage". La formation DDQE m'a permis d'appréhender des principes et techniques
constructives qui, avec l'appui technique des architectes de l'agence, légitiment nos
orientations
et
nos
choix
à
destination
des
maîtres
d'ouvrages.
Nous pouvons nous orienter vers des projets comme l'habitat participatif grâce au contenu de
la formation. Sans ce support, de telles orientations seraient restées des aspirations.
Je suis devenue à part entière un élément de la compétence orientée DDQE de l’agence !"

Nicolas Geus, architecte, formation DDQE 2012/2013
"La formation DDQE de la Scop Les 2 Rives a été une formidable aventure humaine dans
laquelle s'imbriquent rencontres, débats, échanges de connaissances et de points de vue, et
ceci toujours dans un esprit de convivialité, d'écoute et de respect de chacun et de transmission
des savoirs."
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Nathalie Rouault, responsable adjointe, service maîtrise d'ouvrage, direction des Bâtiments,
maître d'ouvrage, Montreuil. Formation DDQE Montreuil 2009/2010
" Dans les domaines de la construction et de l’urbanisme, de nouvelles pratiques sont en
marche et s’inscrivent aujourd’hui dans un esprit dans lequel la démarche environnementale
a une place clé, avec des évolutions à la fois techniques, méthodologiques et managériales. La
formation m’a permis de mieux appréhender les outils existants, avec des intervenants et
professionnels très divers et m’a permis de partager l’expérience avec des stagiaires en
situation de maîtres d’ouvrages, de maîtres d’œuvre, d’experts conseils … ce qui enrichit
d’autant plus le dialogue.
Nous avons réalisé notre mémoire de fin de cycle comme un recueil d’expériences/interviews,
en listant les problématiques rencontrées dans les projets en démarche environnementale, et
plus particulièrement les écoles (énergie 0 / BEPOS). Ceci nous a permis d’organiser un
comparatif, dans une grille de lecture analytique intégrant les préoccupations des maîtres
d’ouvrage. Nous avons mieux intégré les systèmes/technologies mis en œuvre à différents
stades du projet, depuis la programmation jusqu’à l’utilisation du bâtiment, en prenant
conscience que ces process sont réalisables dans des surcoûts aujourd’hui de moins en moins
élevés.
Le voyage d'études à Tubinguen était particulièrement instructif sur l'auto-promotion, et
inspirant sur la démarche de renouvellement urbain sous des formes alternatives.
Dans mon métier, cela m’a permis en tant que chargée d’opération pour un maître d’ouvrage
public de suivre un projet d’école 0 énergie, 0 carbone, 0 déchets nucléaires, en ossature bois,
isolation paille, et chauffage à l’huile végétale pure. Innovations qui nécessitaient une bonne
connaissance de la démarche. "

Delgado Marie-Tiffany, architecte en collectivité, formation DDQE 2009/2010
Montreuil
"Concrètement : un certificat professionnel DD qui a du poids face à des maîtres d'ouvrage
souvent frileux de faire confiance à des jeunes professionnels et attirés par le "vert" tendance
!"
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Marie Delhommeau, Chargée de projet, Service Etudes Développement Urbain
- Direction urbanisme et habitat, maître d’ouvrage, Montreuil. Formation
DDQE Montreuil 2009/2010
"La formation DDQE a été l'occasion d'un initiation riche et complète à la conception urbaine
et à la construction bioclimatique. Les sessions de formation sur une année ont permis de tisser
des liens avec les autres stagiaires et de construire un vrai réseau professionnel. Une plongée
dans le milieu de l'architecture, qu'en tant que maître d'ouvrage je côtoyais mais ne
connaissait pas très bien. Ces échanges entre acteurs de l'aménagement durable permettent
aussi d'élargir son champ et de comprendre les enjeux respectifs de chacun."

Formation QEB Lyon devenue aujourd'hui DDQE Lyon
« La Qeb est l’une des meilleures formations en France » Corrado Bertoletti, architecte à
Sallanches
« La QEB m’a donné une vision globale de la maîtrise d’ouvrage » Amandine Gal, maître
d’ouvrage Lyon

