


FAIRE
LES LIEUX DE DEMAIN
AVEC LES RESSOURCES 
D’AUJOURD’HUI

Une prise de conscience globale sur 
la finitude des ressources d’un côté et 
l’accumulation de déchets de l’autre, conduit 
à inventer d’autres façons d’aménager et de 
penser nos lieux de vie. De la construction de 
mobilier à la fabrique du territoire, toutes les 
échelles peuvent être investies de « matières 
grises », au sens des déchets comme 
nouvelles ressources, mais aussi d’ingéniosité 
dans leur mise en œuvre. En immersion au 
plus près de chez nous, dans nos villes, nos 
villages, nos bâtiments, partons à la (re)
découverte de solutions, de pistes d’actions, 
de gisements insoupçonnés, de démarches 
locales et collectives qui composent avec 
le déjà-là et relocalisent les opportunités 
sur les territoires. Au programme : des 
visites, des ateliers publics, des rencontres, 
des événements festifs, des balades avec 
ceux qui font autrement et nous invitent 
à les rejoindre (au moins) le temps d’un 
événement.

Le CAUE de l’Yonne



MATIÈRE GRISE

Le déchet comme (nouveau)
matériau de construction ? 
L’exposition démontre le 
potentiel du réemploi à travers 
une cinquantaine de réalisations 
architecturales glanées à travers 
le monde. Enrichie de retours 
d’expériences de constructeurs, 
d’entreprises, d’architectes, 
d’habitants, d’artisans, d’acteurs 
publics, elle est une invitation à 
explorer d’autres voies pour faire et 
construire autrement.

exposition manifeste
sur le réemploi
en architecture

Exposition créée par le 
Pavillon de l’Arsenal, Centre 
d’urbanisme et d’architecture 
de Paris et de la métropole 
parisienne. Commissariat : 
Encore Heureux.
Extraits de l’exposition / 
photo : OTO project, Assemble 
(EN) ; dessin : Bonnefrite.



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
En présence de Julien Choppin, 
architecte - associé de Encore 
Heureux, commissaire de l’exposition 
Matière Grise.

inauguration

Samedi 6 octobre
à 17 h

MAISON TERRE-PAILLE
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).

archi-visite

Samedi 13 octobre
de 14 h 30 à 17 h
à Pourrain
inscrivez-vous !

La Californie, Toucy
DU 3 AU 28 
OCTOBRE

ATELIER PUBLIC DE CONSTRUCTION

workshop

Du 3 au 5 octobre
de 14 h à 19 h
Avec Bonjour Cascade, 
les charpentiers Nicolas 
Boussereau et Michaël 
Storz, et le CAUE
inscrivez-vous !

Pendant 3 jours, La Californie 
se transforme en laboratoire de 
construction d’un gradin mobile en 
bois de seconde main. Un atelier 
tout public et ouvert pour mettre 
en pratique le réemploi, avec l’aide 
d’artisans et de constructeurs.

Covoiturage à 14h, au départ 
du parking de la Californie.

PROGRAMME



PAYSAGES DE L’OBSOLESCENCE
Les zones d’activités, un levier d’avenir 
pour les territoires ruraux ? Une 
exploration urbaine révélera les enjeux 
économiques et urbains, croisés à 
d’autres problématiques (production, 
réemploi, habitat, environnement...). 
À destination des élus, techniciens et 
professionnels

atelier urbain

Jeudi 25 octobre,
de 14 h à 17 h
Avec Point 
Virgule, collectif 
pluridisciplinaire, et le 
CAUE
inscrivez-vous !

CONSTRUIRE AUTREMENT

expériences d’architectures
Samedi 20 octobre
de 14 h à 23 h
Avec les architectes 
de Rural Combo, 
Bellastock et Quatorze
- dans le cadre des 
Journées nationales de 
l’architecture -

Buvette et petite 
restauration sur place

Film avec Patrick Bouchain 
réalisé par Julien Donada 2016 – 
54’, A perte de vue production.

Tout l’après-midi
Autour d’ateliers de construction, 
de rencontres, de présentations 
de projets inspirants, une nouvelle 
génération d’architectes dévoile 
travaux, idées et questionnements 
pour les mettre collectivement en 
débat et en actes.

Et à 20 h 30, soirée-ciné
Projection de « L’étrange histoire 
d’une expérience urbaine » sur la 
transformation de l’Hôpital Pasteur. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET AMÉNAGEMENT 

atelier urbain

Vendredi 19 octobre
de 14 h à 17 h
Avec Rural Combo, 
Bellastock et le CAUE
inscrivez-vous !

De la déconstruction à la 
construction : revue de projets 
démonstrateurs du réemploi 
dans des bâtiments et espaces 
publics, avec des pistes pour passer 
à l’action. À destination des élus, 
techniciens et professionnels



ATELIER PUBLIC DE CONSTRUCTION

workshop

Du mercredi 7 au 
vendredi 9 novembre
de 11 h 30 à 19 h
Avec Au bonheur des 
chutes et le CAUE
Salle capitulaire et 
cloître
inscrivez-vous !

L’Abbaye Saint-
Germain, Auxerre DU 7 NOVEMBRE 

AU 2 DÉCEMBRE

Pendant 3 jours, l’Abbaye devient un 
lieu de création et de construction 
collectives. Ouvert à tous, du 
néophyte au bricoleur averti, le 
workshop permet d’inventer de 
nouveaux usages au lieu par le 
détournement de matériaux du 
quotidien ou la transformation de 
chutes de production, accompagné 
de designers et de constructeurs.

APÉRO-CHUTES SPÉCIAL MATIÈRE GRISE
Le traditionnel apéro-chutes du 
Tiers-lieu « Les Riverains » investit 
exceptionnelement l’Abbaye pour un 
chantier nocturne, suivi d’un apéro 
convivial et partagé.
À 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.

soirée chantier

Mercredi 7 novembre 
de 19 h 30 à 22 h 30
Avec Au bonheur des 
chutes et le CAUE
Salle capitulaire et 
cloître

PROGRAMME



Samedi 24 novembre
de 14 h 30 à 18 h 30
Avec l’Atelier HVR, 
l’artiste Ursula Kraft et 
le Maire de Censy.
inscrivez-vous !

DÉTOURNEMENT D’ARCHITECTURES

archi-visites

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.

SPEED DATING DU RÉEMPLOI
Soirée festive et immersive dans 
l’univers de l’économie circulaire, le 
speed-dating propose des rencontres 
inattendues entre vous et des talents, 
des matériaux et des démarches 
qui s’inventent une nouvelle vie. En 
somme, une expérience.

temps fort inaugural

Samedi 10 novembre 
de 19 h à 22 h
Invités surprises
Salle de conférence

ARCHÉOLOGIE DES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

conférence

Vendredi 23 novembre
de 17 h à 19 h
avec le Centre d’Études 
Médiévales d’Auxerre
Salle de conférence

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 nous éclairent 
sur le remploi et le recyclage des 
matériaux et bâtis reçus en héritage. 
L’Abbaye Saint-Germain en est un 
parfait exemple.

Covoiturage à 13 h 45, départ 
devant l’Abbaye



Crédits / graphisme : collectif 112 ; illustration : bonnefrite ; mise en forme : CAUE de l’Yonne

NOUS REJOINDRE

Local industriel transformé 
en lieu dédié à l’économie 
circulaire et au lien social 
par la Recyclerie de Puisaye, 
Toucy Entraide et Bonjour 
Cascade
19 chemin de ronde
89130 Toucy

La Californie

Ancienne abbaye accueillant 
musée, expositions et 
événements culturels
2bis Place Saint-Germain
89000 Auxerre

L’Abbaye Saint-Germain

Le « Génie du lieu » est organisé par le CAUE de 
l’Yonne avec La Californie - Bonjour Cascade et 
Au bonheur des chutes, en partenariat avec la 
Ville d’Auxerre, la Communauté de Communes 
Puisaye-Forterre - TEPOS et reçoit le soutien de 
la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Il s’inscrit 
en partie dans le cadre de la 5e édition du Mois 
de l’Architecture en Bourgogne-Franche-Comté.

CAUE DE L’YONNE
[ Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de 
l’environnement ]
03 58 43 80 33
accueil@caue89.fr
www.caue89.fr
    CAUE de l’Yonne

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS

Tous les jours, sauf les 
mardis et dimanches 
(Abbaye ouverte le 
dimanche), de 10 h à 
12 h et de 14 h à 19 h

GRATUIT


