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EXPOSITION ET TEMPS FORTS 
Faire les lieux de demain avec les ressources d’aujourd’hui

Une prise de conscience globale sur la finitude des ressources d’un coté, et l’accumulation des déchets de 
l’autre, conduit à inventer d’autres façons d’aménager et de construire nos lieux de vie. A travers « Le Génie 
du Lieu », le CAUE de l’Yonne, avec Au bonheur des chutes, Bonjour Cascade et tous ses partenaires, explorent 
les champs de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et du design à la recherche de la « matière grise » à 
l’oeuvre sur les territoires : gisements insoupçonnés, acteurs innovants, solutions créatives, réalisations exem-
plaires, nouvelles opportunités.

À l’automne 2018, « Le Génie du lieu » proposera une exposition et des rendez-vous au grand public, aux élus et aux pro-
fessionnels icaunais dans deux lieux-laboratoires occupés temporairement, un mois chacun : l’Abbaye Saint-Germain dans 
l’Auxerrois et la Californie en Puisaye-Forterre. En ligne de fond de la programmation, l’exposition « Matière Grise » (créée par 
le Pavillon de l’Arsenal) présente des projets de tous horizons qui remettent en circuit dans la construction, l’aménagement 
et l’architecture des matières de seconde main. Et régulièrement, de nombreux événements en ponctuation : des workshops 
collectifs pour expérimenter la construction/fabrication en réemploi de matériaux, une journée de rencontres avec de jeunes 
architectes, une séance ciné, de visites de chantiers, une balade-paysage, etc.



DEUX LIEUX-LABORATOIRES
La programmation du « Génie du lieu » sera présentée en itinérance entre l’Auxerrois et la Puisaye-Forterre, 
en partenariat avec des structures, des associations et des projets exemplaires du réemploi et de l’économie 
circulaire. Elle occupera deux lieux, un mois chacun : la Californie, à Toucy ainsi que l’Abbaye Saint-Germain, 
à Auxerre.

La Californie

L’Abbaye Saint-Germain

En 2018, trois associations - la Recyclerie de Toucy,  Toucy 
Entraide et Bonjour Cascade - se rassemblent autour d’un 
projet commun de lieu dédié à l’économie circulaire et au 
lien social : La Californie. Implanté sur le lieu-dit éponyme, le 
lieu-ressources est un ancien hangar en bordure du coeur de 
ville de Toucy. 
Sur un territoire recelant des matières premières de grande 
valeur telles que le bois, la pierre ou encore l’ocre, l’objectif 
de cet espace est de fédérer des projets autour d’activités 
comme le recyclage d’objets, le réemploi de matériaux, la so-
lidarité, la convivialité ou toute autre activité porteuse de prin-
cipe de l’économie solidaire. 

En 1984,  la Ville d’Auxerre acquiert l’Abbaye Saint-Germain, 
monument religieux fondé au Ve s. De nombreuses restaurations 
sont entreprises et donnent l’accès au public. Les bâtiments 
monastiques sont aménagés en musée, tandis que l’une des 
ailes abrite ans les étages des collections archéologiques 
accumulées depuis le début du XIXe s. Une programmation 
culturelle fait vivre le lieu : expositions temporaires, festivals... 
appuyant sa réversibilité d’usages à travers les âges.
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La magasin de la Recyclerie de Toucy, à La Californie

La salle capitulaire où le « Génie du lieu » sera présenté



MATIÈRE GRISE
Une exposition manifeste sur le réemploi dans l’architecture

Présentée en itinérance en France comme à l’international 
avec beaucoup de succès, l’exposition « Matière Grise » 
s’installera dans l’Yonne à l’automne 2018. L’épuisement des 
ressources et l’accumulation des déchets motivent d’autres 
façons de construire. Le réemploi est une de ces alternatives 
avec un changement de valeur à opérer sur le déchet comme 
(nouveau) matériau de construction. L’exposition présente de 
nombreux projets nationaux et internationaux qui remettent 
en circuit des matières de seconde main dans tous les lots du 
bâtiments, enrichie de retours d’expériences de constructeurs, 
d’entreprises, d’architectes, d’habitants, d’artisans, d’acteurs 
publics.

Créée par le Pavillon de l’Arsenal (Centre d’information, de 
documentation et d’exposition sur l’urbanisme et l’architecture 
de Paris et de la métropole parisienne), l’exposition a bénéficié 
du commissariat de l’atelier d’architecture Encore Heureux, 
également commissaires de la Biennale de Venise 2018 sur 
les « Lieux infinis », friches urbaines expérimentales réactivées 
pour des usages divers.

Dessin : Bonnefrite

Raumlabor, « Officina Roma » (IT) Assemble, « OTO project » (EN)
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À La Californie, à Toucy
Du mercredi 3 au samedi 27 octobre
Puis à l’Abbaye Saint-Germain, à Auxerre
Du mercredi 7 novembre au dimanche 2 décembre

Des visites guidées de l’exposition sont possibles 
sur demande à mtagliabue@caue89.fr

INFORMATIONS PRATIQUES



CONSTRUCTION D’UN GRADIN MOBILE
EN BOIS RÉEMPLOYÉ

A la Californie, à Toucy
Du mercredi 3 au vendredi 5 octobre
De 14 h à 17 h : scolaires
De 17 h à 19 h : tout public

Inscrivez-vous ! 

Intervenants : Bonjour Cascade et Nicolas Boussereau - char-
pentier (conception) ;  Michael Storks - charpentier  et  le CAUE 
(encadrement des ateliers)

CHANTIER COLLECTIF AUTOUR DE MOBILIERS EN 
CHUTES DE PRODUCTION

A l’Abbaye Saint-Germain, à Auxerre
Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre
De 9 h à 11 h 30 : scolaires
De 11 h 30 à 19 h : tout public

Inscrivez-vous ! 

Intervenants : Céline Lebrun - designer - Au bonheur des chutes 
et le CAUE
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Deux ateliers de 3 jours sont proposés par le CAUE de l’Yonne avec deux structures-ressources sur la 
construction en réemploi : Bonjour Cascade à Toucy et Au bonheur des chutes à Auxerre. En parallèle d’une 
visite de l’exposition « Matière Grise », des professionnels seront présents pour accompagner tous les publics, 
petits et grands, bricoleurs amateurs et avertis, dans une expérimentation collective en matériaux de seconde 
main. Ces après-midi sont l’occasion d’innover, d’échanger, et de partager cette expérience singulière en marge 
des pratiques conventionnelles. 

Chantier collectif de BIGRE avec le collectif etc 
Au programme

ATELIERS PUBLICS DE 
CONSTRUCTION
Expérimenter le réemploi des matériaux par le faire ensemble
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RENDEZ-VOUS PUBLICS

Maison terre-paille 

Vernissage de l’exposition 

A Pourrain
Le samedi 13 octobre 
De 14 h 30 à 17 h
Covoiturage à 14 h, au départ de la Californie 

Inscrivez-vous ! 

Avec l’intervention de : famille-propriétaire, architectes du CAUE.

Une famille nous ouvre les portes de sa maison. L’occasion 
de faire un tour des pratiques d’autoconstruction, des 
réseaux, des matériaux biosourcés et des techniques 
alternatives de construction (GREB).

A la Californie, à Toucy
Le samedi 6 octobre
A 17 h

Avec l’intervention de :

Julien Choppin, architecte associé de l’agence 
Encore Heureux. Encore Heureux est un collectif 
d’architectes fondé en 2001 par Julien Choppin 
et Nicola Delon. Ce duo revendique une pratique 
généraliste pour concevoir des bâtiments, des 
installations, des jeux ou des expositions. 

Moment autant officiel que festif, le rideau se lève sur 
l’exposition « Matière grise » et le coup de départ est 
lancé pour 2 mois d’évenements dans l’Yonne.  L’occasion 
également de découvrir la production du workshop - atelier 
public de fabrication - et l’essayer en avant-première.

INAUGURATION

ARCHI-VISITE

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Chantier de construction d’une maison | approchepaille
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Construire autrement Soirée-ciné
lieu des possiblesUn après-midi autour d’ateliers de construction, de rencontres, de pré-

sentations de projets inspirants, une nouvelle génération d’architectes 
dévoile travaux, idées et questionnements pour les mettre en débat et 
en actes collectivement. 

Les rencontres de l’après-midi se prolongent autour d’une soirée- 
ciné à 20 h 30, autour de la rencontre avec un lieu : l’Hôpital Pasteur 
à Rennes. Le film « L’étrange histoire d’une expérience urbaine » en 
dresse le portrait. - 54’, A perte de vue prod. Réalisé par Julien Donada 
en 2016.

Synopsis - Sophie Ricard et Patrick Bouchain, architectes urba-
nistes, expérimentent à Rennes une nouvelle manière de répondre aux 
besoins de la ville et de ses habitants. Autour du bâtiment Pasteur, 
vaste lieu désaffecté, ils provoquent et coordonnent une multitude 
d’activités initiées par les citoyens, pour les citoyens, faisant surgir 
besoins et désirs. Entre soutien et oppositions, doutes et interrogations, 
une étrange histoire commence… 

EXPÉRIENCE D’ARCHITECTURES

À La Californie, à Toucy
Le samedi 20 octobre 
De 14 h à 23 h

Buvette et petite restauration sur place 

Avec les interventions de :

INFORMATIONS PRATIQUES

Rural Combo / association qui travaille sur des pro-
jets - recherches sur l’innovation dans les secteurs 
de la construction, l’architecture, le développement 
durable. Le collectif s’intéresse aux cycles de la ma-
tière, dans une logique de circuits courts. 

Bellastock / association d’architecture expérimen-
tale, œuvrant pour  la valorisation des lieux et de 
leurs ressources. Elle initie des projets innovants, 
écologiques et solidaires et propose des alternatives 
à l’acte traditionnel de construire.

Quatorze / association d’architectes avec l’ambi-
tion de promouvoir, expérimenter et transmettre une 
approche de l’architecture sociale, solidaire et une 
approche de la ville agile et résiliente. Elle mène des 
projets de conception et construction qui allient les 
trois piliers du développement durable. 

Hôpital Pasteur | Extrait de l’ouvrage « Lieux Infinis »

Actlab | Lieu d’expérimentation de Bellastock sur l’Île Saint-Denis

EVÉNEMENTS PROGRAMMÉS DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2018



Speed dating du réemploi  

A l’Abbaye Saint-Germain, à Auxerre
Le samedi 10 novembre 
De 19 h à 22 h

Soirée festive et immersive dans l’univers de l’économie circulaire, le 
speed-dating propose des rencontres à l’aveugle entre vous et des 
talents, des matériaux et des démarches qui s’inventent une nouvelle 
vie. En somme, une expérience. 
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SOIRÉE CHANTIER

TEMPS FORT INAUGURAL

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Apéro-chutes
spécial matière grise 
Le traditionnel apéro-chutes du Tiers-Lieu « Les Riverains » investit 
exceptionnellement l’Abbaye Saint-Germain pour un chantier nocturne, 
suivi d’un apéro convivial et partagé. A grand renfort de perçage, 
vissage, découpage et de « matières grises », Au bonheur des chutes 
et le CAUE proposent une démonstration-construction d’assise et/ou 
de mobilier modulable. 

A l’Abbaye Saint-Germain, à Auxerre
Le mercredi 7 novembre
De 19 h 30 à 22 h 30

Intervenants :
invités surprises ! (porteurs de projets, en-
treprises, métiers, 

Intervenants : Au bonheur des chutes 
et le CAUE 
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Détournement d’architectures 
Et si on déconstruisait pour habiter autrement ? Par un détour dans le 
Tonnerrois, les archi-visites infiltrent les chantiers de deux réalisations 
en cours d’exécution par les architectes de l’atelier HVR : un bâtiment 
agricole détourné en maison-atelier et une oeuvre d’art transformée en 
trois gîtes touristiques. 

Dans le Tonnerrois
Le vendredi 23 novembre
De 17 h à 19 h 
Covoiturage à 13 h 45, au départ de l’Abbaye Saint-Germain

Inscrivez-vous ! 

Avec les interventions du Maire de Censy et de :

Maison hangar, Censy | hvr-architectes

Echantillons de matériaux étudiés au CEM

Hameau des Verts Luisants, Noyers-sur-Serein | hvr-architectes

Bernd Hoge et Florent Demay de l’atelier Hoge 
Vincent Rosi est un atelier d’architecture basé entre 
l’Yonne et la Région Parisienne. Leurs projets de pré-
dilection concernent les territoires ruraux. En parallèle, 
ils développent des initiatives sur des thématiques, 
territoires ou patrimoines qui ont un intérêt pour eux.  

Ursula Kraft est artiste-plasticienne. Elle a réalisé en 
1992 Time Tunnel, un espace d’exposition mobile dans 
l’espace public. Cette oeuvre est aujourd’hui la base de 
la construction du Hameau des Verts Luisants.

INFORMATIONS PRATIQUES

ARCHI-VISITES

CONFÉRENCE

Archéologie des matériaux de 
construction

A l’Abbaye Saint-Germain, à Auxerre
Le vendredi 23 novembre 
De 17 h à 19 h 

Avec l’intervention de :

Le réemploi de matériaux, ce n’est pas nouveau, loin de là. Les 
archéologues du C.E.M lèvent le voile sur plusieurs millénaires 
d’Histoire de la construction et éclairent sur le remploi et le recyclage 
des matériaux et bâti reçus en héritage. L’Abbaye Saint-Germain en est 
un parfait exemple. 

Stéphane Büttner du Centre d’Etudes Médiévales 
(CEM) est une association de recherches en archéolo-
gie, histoire et histoire de l’art médiéval. Elle a pour ob-
jectif d’offrir des moyens pratiques et techniques à la 
recherche, organise des rencontres, participe et dirige 
des publications, propose des formations en archéolo-
gie à partir de stages de terrain notamment sur le bâti. 

INFORMATIONS PRATIQUES



Paysages de l’obsolescence

A la Californie, à Toucy 
Le jeudi 25 octobre
De 14 h à 17 h

Avec les interventions du CAUE de l’Yonne, de la Communauté 
de Commune de Puisaye-Forterre et :

Les zones d’activités, un levier d’avenir pour les territoires ruraux ? Une 
exploration urbaine révélera les enjeux de l’économie en milieu rural, 
croisés à d’autres problématiques (habitat, environnement, etc.)

ATELIERS POUR LES ÉLUS, 
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS
Économie circulaire et 
aménagement, comment faire ? 

A la Californie, à Toucy
Le vendredi 19 octobre 
De 14 h à 17 h
 
Avec les interventions du CAUE et de :

De la déconstruction à la construction : revue de projets démonstra-
teurs du réemploi dans des bâtiments et espaces publics, avec des 
pistes pour passer à l’action. 

Extrait de l’ouvrage « Un nouveau regard sur les ZAE »

Programme de recherche et d’expertise au service de l’économie 
circulaire / REPAR 2 / piloté par Bellastock
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Collectif Point Virgule / groupe pluridisciplinaire 
de professionnels : architectes, urbanistes, paysa-
giste, économiste... Il a pour ambition de contribuer 
au renouvellement des pratiques et des regards sur 
les espaces productifs urbains et plus particulière-
ment sur les Zones d’Activités Économiques (ZAE). 
Il a publié « Nouveau regard sur les ZAE » suite à un 
workshop avec les ateliers de Cergy.

Bellastock a piloté REPAR, programme de Re-
cherche et Expertise sur le réemploi en construction, 
en partenariat avec l’ADEME et le CSTB. A l’avant-
garde des projets urbains et architecturaux, plusieurs 
dizaines de références réemploi ont été produites 
et expertisées, avec la contribution de nombreux 
maîtres d’ouvrages, praticiens, évaluateurs tech-
niques et chercheurs.

Composé d’ex-membre de Bellastock, Rural Combo 
accompagne des collectivités rurales sur des projets 
de réemploi de matériaux dans l’aménagement.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscrivez-vous !

Inscrivez-vous !



ORGANISATEUR ET PARTENAIRES

L’ORGANISATEUR LES PARTENAIRES

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) est une association à compétence départementale 
présidée par un élu et créée par la loi sur l’architecture de 1977.
Composé d’une équipe pluridisciplinaire (architectes, paysagiste et 
urbaniste), le CAUE de l’Yonne mène des missions d’intérêt public 
en ce qui concerne la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale d’un projet dans l’Yonne : CONSEILLER tout porteur 
de projet (les particuliers et les collectivités locales), INFORMER, 
FORMER et SENSIBILISER via des visites, expositions, interventions en 
milieu scolaire etc.

CAUE de l'Yonne

8 avenue du 4e R.I 
89000 Auxerre 
Tél. : 03 58 43 80 33 
E-mail : accueil@caue89.fr
www.caue89.fr 

Au Bonheur des Chutes invente des solutions pour la 
valorisation de matières délaissée et chutes de production 
dans l’Auxerrois. L’association pluridisciplinaire éco-conçoit des 
objets et aménagements, organise des ateliers collectifs et ouvrira 
prochainement un magasin des matières à Auxerre. 

Au bonheur des chutes

4 rue Paul Doumer
89000 Auxerre   
     au bonheur des chutes

CAUE de l’Yonne
Installé à Toucy, La Californie est un lieu dédié au lien social et 
à l’économie circulaire. L’association regroupe trois structures - la 
Recyclerie de Toucy, Toucy Entraide et Bonjour Cascade - autour de 
l’objectif commun de faire connaître, découvrir et favoriser le lien social 
à travers le réemploi, le créatif et le ré-créatif. 

La Californie et Bonjour Cascade

19 chemin de Ronde  
89130 Toucy 

La Californie Toucy
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Le Pavillon de l’Arsenal est le Centre d’information, de 
documentation et d’exposition d’urbanisme et d’architecture 
de Paris et de la métropole parisienne. Depuis 1988, c’est 
un lieu d’exposition, de conférences, de visites guidées et d’édition 
d’ouvrages... qui a pour ambition de mettre les questions de 
transformations urbaines à la portée de tous.

Le Pavillon de l’Arsenal 

21 boulevard Morland
75004 Paris 
Tél. : 01 42 76 33 97
E-mail : info@pavillon-arsenal.com
www.pavillon-arsenal.com

Pavillon de l’Arsenal

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté



L’Abbaye Saint-Germain est une ancienne abbaye bénédictine 
fondée au Ve siècle. Elle est un lieu phare de la vie culturelle auxerroise 
avec des expositions, des événements, etc.  La salle capitulaire sera 
mise à disposiiton pour « Le Génie du lieu ». 

La Ville d’Auxerre
et l’Abbaye Saint-Germain

2bis Place Saint-Germain
89000 Auxerre   
Tél. : 03 86 18 02 90
www.auxerre.fr

TEPOS est un réseau crée en 2011 par le CLER (Réseau pour la 
transition énergétique). Via des pratiques locales vertueuses et 
reproductibles, les acteurs contribuent à construire une vision 
transversale et cohérente de l’énergie. 
Ses missions sur le territoire de la Puisaye-Forterre sont de développer 
et d’animer les réseaux et les dynamiques d’échanges, accompagner 
la transition énergétique grâce à des propositions formulées auprès 
des pouvoirs publics, de la société civile et des médias, informer 
et communiquer sur la transition énergétique grâce à des outils 
numériques, des publications et des évènements. 

TEPOS / TErritoires à énergie 
POSitive 

Rue Raymond Ledroit
89170 Saint-Fargeau
Tél. : 03 86 74 19 19
E-mail : pays.puisaye-forterre@wanadoo.fr
www.puisaye-forterre.com

CAUE de l’Yonne

Membre du réseau national des Maisons de l’architecture, la  
Maison de l’Architecture de Bourgogne est une association 
qui vise à faire connaître et à diffuser la culture architecturale 
contemporaine auprès de tous les publics sur l’ensemble du territoire 
bourguignon. Elle coordonne le Mois de l’Architecture en Bourgogne-
Franche-Comté.

Maison de l’Architecture
de Bourgogne 

1 rue de Soissons (s/c CAUE de Côte-d’Or)
21000 Dijon
www.moisarchitecturebourgogne.fr

MA Bourgogne MAB

Créée en janvier 2017, l’intercommunalité Puisaye-Forterre compte 
78 communes et près de 40 000 habitants.

Communauté de Communes de 
Puisaye-Forterre

Rue de la Gare
89520 Moutiers-en-Puisaye
Tél. : 03 86 45 66 40
www.puisaye-forterre.fr

11



CALENDRIER 
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OCTOBRE | LA CALIFORNIE, TOUCY NOVEMBRE | L’ABBAYE, AUXERRE 

INAUGURATION
Vernissage de l’exposition « Matière 
Grise » et inauguration de La Californie
À 17 h

6

EXPÉRIENCES D’ARCHITECTURES
Construire autrement
Soirée-ciné « L’étrange histoire d’une 
expérience urbaine »
De 14 h à 23 h

20

28

WORKSHOP
Atelier public de construction
De 14 h à 19 h 

3 > 5

SUR INSCRIPTION

ARCHI-VISITE
Maison terre-paille
De 14 h à 17 h

13

SUR INSCRIPTION

ATELIER PRATIQUE
Économie circulaire et aménagement,
comment faire ? 
De 14 h à 17 h
A destination des élus et des professionnels

19

SUR INSCRIPTION

ATELIER URBAIN
Paysages de l’obsolescence
De 14 h à 17 h
A destination des élus et des professionnels

25

SUR INSCRIPTION

SOIRÉE CHANTIER
Apéro-chutes spécial matière grise
De 19 h 30 à 22 h 30

7

TEMPS FORT INAUGURAL
Speed-dating du réemploi
De 19 h à 22 h

10

CONFÉRENCE
Archéologie des matériaux de 
construction
De 17 h à 19 h

23

ARCHI-VISITE
Détournement d’architectures
De 17 h à 19 h 

24

WORKSHOP
Atelier public de construction 
De 11 h 30 à 19 h

SUR INSCRIPTION

7 > 9

Dernier jour - clôture de l’exposition 
« Matière Grise »

2 Dernier jour - clôture de l’exposition 
« Matière Grise »

DÉCEMBRE

SUR INSCRIPTION





contact
PRESSE

CAUE de L’Yonne 
8, avenue du 4e Régiment d’Infanterie 
89000 AUXERRE 
Tél. 03 58 43 80 33
accueil@caue89.fr

Maryline Tagliabue
chargée de mission « culture & paysages » 
mtagliabue@caue89.fr

www.caue89.fr


