
Habitat de demain : Enjeux architecturaux et 
environnementaux 2014 

Déroulement de la journée du 04 avril 2014, 1er jour du salon de Eco & Bio à MICROPOLIS 

(Besançon) 
 

Chaque lycée apportera un PC portable avec les logiciels nécessaires à la présentation des élèves. 

Chaque groupe devra être prêt à s’installer 5 min avant les horaires spécifiés ci-dessous. 

Pour entrée au salon, il faut s’inscrire sur le site du salon bio and co 

http://www.salonbioeco.com/invitation.php   pour recevoir son entrée gratuite par mail, les entrées 

adultes vaudront pour les groupes d’élèves. 

 

1. Le format de la soutenance des projets devant le jury : 

 10 mn de présentation par le groupe d’élèves 

 10 mn de questionnement du jury 

 5 mn Installation groupe suivant 

 

2. Organisation prévue de la journée : 

8h30 : accueil du jury 

1er thème : Réalisation d’un immeuble dans une dent creuse rue de Pontarlier à Besançon 
(25) 
8h45 : groupe 1 du lycée Saint-Paul 
9h10 : groupe 1 du lycée Pierre-Adrien Paris  
9h35 : groupe 2 du lycée Pierre-Adrien Paris  
10h : groupe 3 du lycée Pierre-Adrien Paris 

10h25 : groupe 4 du lycée Pierre-Adrien Paris 

2ème thème : Densification du quartier face au groupe scolaire à Héricourt (70) 
10h50 : groupe 1 du lycée Louis Aragon  
11h15 : groupe 2 du lycée Louis Aragon 

Classement des groupes du matin 

11h50/12h45 pause déjeuner (membres du jury invités par CAUE sur espace restauration).  

NB : le CAUE n’assurera pas de buffet 

3ème thème : Densification de la rue Sauvrage à Lavans-les-St-Claude (39) 
12h45 : groupe 1 du Pré Saint-Sauveur 
13h10 : groupe 2 du Pré Saint-Sauveur 
13h35 : groupe 3 du Pré Saint-Sauveur 
14h : groupe 4 du Pré Saint-Sauveur 

4ème thème : Densification de la rue A. Briand à Mouchard (39) 
14h25 : groupe 1 du lycée bois 

14h50 : groupe 2 du lycée bois 

15h15 : groupe 3 du lycée bois 

15h45 : groupe 4 du lycée bois 

16h10/16h40 : Classement et harmonisation 

16h45 : Palmarès et remise des prix par M. Galliot président du CAUE du Doubs et M. Canivet 
Inspecteur d’académie 

http://www.salonbioeco.com/invitation.php


 
3. Composition du jury : 

 1 personne de l'ADIB (Association régionale pour le Développement de la forêt et des Industries 

du Bois en Franche-Comté) 

 2 personnes de la CAPEB 

 1 architecte de la Maison de l’architecture de Franche-Comté 

 1 IA-IPR 

 1 ADEME ou région 
 


