LA CHAUFFERIE
LA CHAUFFERIE,
C'EST QUOI?

C’est le futur bureau des
Saprophytes, mais pas que. Il
y aura un espace partagé,
ouvert sur le quartier au rez
de chaussée ainsi qu’une
champignonnière à la cave.
Il s’agit une ancienne
chaufferie datant de la fin du
XIXème siècle.

Adresse du chantier

5 rue jean-raymond degrève
59260 Hellemmes

SCOP d'architecture et de paysage
contact@les-saprophytes.org
www.les-saprophytes.org
03 62 65 24 79

ancienne filature réhabilitée
(lofts et appartements)

terrain en friche végétalisé,
futur jardin collectif (?)

LA CHAUFFERIE

- patrimoine industriel
- surface au sol de 130m2
-10 m de hauteur sous faîtage

DIRECTION HELLEMMES!
Poursuivant notre souhait de nous impliquer sur le territoire de FivesHellemmes , la SCOP Les Saprophytes a acheté en début d’année 2018,
un ancien bâtiment industiel à Hellemmes.
Ancienne Chaufferie de la Filature Mossley, grand volume vide,
où la brique nue accroche la lumière, une friche où tout est à faire!

Aujourd’hui le chantier bat son plein, entreprises et bénévoles se relayent pour faire avancer les travaux et nous permettre d’emménager en
janvier 2019.
Cet espace nous permettra d’accueillir nos bureaux et bien plus.
Nous réservons le rez-de-chaussée pour créer un espace partagé,
collectif et convivial. Un futur « lieu de la transition », rendezvous des initiatives habitantes, pour œuvrer dans le quartier, dans son
jardin, dans sa rue.
Pour partager des repas, des projections, des débats.
Pour apprendre à bricoler, à produire.
Pour travailler avec d’autres et s’amuser.
Et pour y incuber de nouveaux projets, nouveaux concepts, nouvelles
productions!
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Nous souhaitons que le projet de la chaufferie
crée un espace qui reflète notre manière de travailler, associant bureaux, atelier de construction
et espace partagé.
Ce nouveau lieu devra aussi permettre un ancrage
local à la vie de quartier, permettant rencontre,
croisements entre différents acteurs du territoire
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CONCEPTION
ECOLOGIQUE
Une réalisation en

CHANTIER PARTICIPATIF
ouvert à tous, depuis le début du mois
de septembre 2018,
avec l’aide de Jeanne Boulanger (In /
Out) et Julia Gil, charpentières.

MERCI à tous les bénévoles!
L’équipe des Saprophytes a conçu l’aménagement
de l’espace en cherchant à révéler l’identité et la singularité de ce lieu, tout en respectant des principes
de construction écologique.
- Conception attentive à minimiser les impacts
du bâtiment sur son environnement (lors de sa
construction mais aussi ensuite dans sa gestion
quotidienne)

STRUCTURE BOIS
CLOISONS EN BOIS, TERRE ET PAILLE
ISOLATION MÉTISSE et TERRE/PAILLE
ENDUITS ÉCOLOGIQUES
MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI

photo de Julien Sylvestre

- Réflexion sur les matériaux utilisés, leur provenance, leur impact écologique. ( privilégiant les
matéiraux locaux et réemploi)
- Choix de privilégier le bois en particulier pour la
réalisation de l’ossature du projet.
- Optimisation thermique et énergétique du
bâtiment grâce à l’accompagnement du Bureau
d’Etude Ecobat Ingénierie

associations
du quartier

UN GRAND ESPACE LIBRE
POLYVALENT

collectifs
artistes

à prêter, à louer, pour des rencontres collectives,
conférences, projections, assemblées générales .
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ESPACE PARTAGÉ AU RDC
Un «tiers-lieu»

bibliothèque partagée
débats, projections
ciné

UN LIEU RESSOURCE

bibiothèque partagée sur les thématiques
d’architecture, paysage, jardinage, transition,
alternatives urbaines, une matériauthèque, une
outillothèque...

UN LIEU DE
CONVIVIALITÉ

pour des temps forts, des
repas, fête des voisins etc.

UN ATELIER DE BRICOLAGE
PARTAGÉ

pouvant accueillir des personnes souhaitant
réaliser des meubles, réparer, bricoler. Il proposera une outillothèque.

outillothèque
prototypage
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ACTIONS AVEC LE QUARTIER,

mise en réseau d’acteurs engagés, héberger
Fives en transition

champignonnière
agriculture urbaine
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03 62 65 24 79

saprophyte adj. et n. m.
1875; de sapro-(pourri), et -phyte (plante).
«Se dit d’un organisme qui tire les substances qui lui sont nécessaires des matières
organiques en décomposition.»
d’après le Grand Robert

Architectes, paysagistes, plasticiens, constructeurs, nous sommes réunis depuis 2007
autour de valeurs communes: humanisme, créativité, engagement, et indépendance.
Nous questionnons, détournons, inventons, (dé)construisons les usages de la ville
contemporaine. Cherchant les spécificités de chaque site, nos projets se faufilent entre
les échelles du territoire.
Plus qu’une recherche formelle nous revendiquons une esthétique relationnelle plaçant
la rencontre au coeur du projet et l’expérience sociale comme un acte fondateur.
Convaincus que chacun peut fabriquer son cadre de vie, nous invitons habitants et
professionnels à partager la construction de la ville.
Bricolage, agriculture urbaine, architecture, espaces publics, scénographies
d’exposition, jardins collectifs, recherches actives sur les usages de la ville, expérimentation du réemploi des matériaux, objets urbains surprenants… sont nos sujets privilégiés pour une appropriation partagée du territoire.

