


Pourquoi Synergies Urbaines 
s'intéresse au biomimétisme ? 

Entretien avec Kalina Raskin, 
Directrice générale du CEEBIOS 

• 

Des bâtiments f:>lus f:)erlormants et harmonieux 

Entretien avec louis Albert de Broglie, 
f:)rOf:)riétaire de Deyrolle et de la Bourdaisière 

Un aménagement symbiotique 

Entretien avec Marion Waller, conseillère en c�arge 
de l'innovation et de l'attractivité, Marie de Paris 

Vers un immobilier bio-ins ire 

Pourquoi Synergies Urbaines 
s'intéresse au 6iomimétisme ,, 
Au sein d'lcade. les femmes et les hommes de Synergies 
Urbaines partagent la même ambition : développer et 
aménager des villes intelligentes, résilientes et responsables. 
Cette vision de la ville de demain, nous la portons avec les 
collectivités locales et les élus, mais aussi et avant tout avec 
les utilisateurs. pour que ces derniers puissent pleinement 
s'épanouir dans leur environnement de vie et de travail. 

C'est pourquoi nous avons la conviction que le biomimétisme 
est l'une des réponses les plus adaptées et les plus 
innovantes au défi de la durabilité et du bien-être de la 
population urbaine. En sEinspirant des stratégies développées 
par les organismes vivants et les écosystèmes au cours 
de l'évolution, il s'agit de repenser les systèmes urbains. 
les bâtiments et l'architecture. Au-delà d'une inspiration 
esthétique. l'intelligence de la nature donne à l'immobilier 
les moyens de se réinventer, notamment face aux nouveaux 
grands enjeux énergétiques et écologiques. 

Économies d'énergie. meilleure gestion des ressources, 
optimisation des flux ... Nous avons sélectionné pour vou:>. à 
travers le monde. des exemples de réalisations bio-inspirées 
et des témoignages d'experts, avec pour fil conducteur une 
approche nouvelle du biomimétisme : c'est à la ville de SE! 
réintégrer aux grands cycles naturels. et non plus l'inverse?. 
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FRANCE/VERSAlllES 

QUARTIER 

DE GALLY 

Un nouv.au quarti•r végétali:,é à V•r:aill•: 

ui ville de Versailles a choisi lcade pour réaliser son nouv9<lu quartier. 
entre le domaine du château et Saint-Cyr-l:9C01e. dès 2019 et jusqu'en 2026. 
Cette ancienne emprise militaire de 20 hectares préserwra un cadre patrimonial 
exœptionnel grâœ à un projet urbain aéré, végétalis.é, de faible hauteur 
et oontemporain, dans la tradition de la cité-jardin, la moitié du terrain sera 
réseNée en zone agrioole et accueillera les éprewes d'équitation des JO 2024. 
L'opération se composera de 554 logements. de commerces et activités 
(alimentaire bio. restaurant et atelier de transformation. microferme. 
pépinières ... ). de lieux d'apprentissage traditionnels {crèche et école ave-c 
pédagogie alternative) et novateurs {écocentre. conciergerie dédiée 
à la transition énergétique, maison du bois. espace de recyclage ... ). 
ainsi que d'un hôtel, d"un centre équestre et d'une plaine dédiée au sport. 
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QUARTIER 

DE GALLY 
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UNE CITÉ FERTILE COMME ÉCOSYSTÈME 

L'•mbk-lon d• la vilt• d• V•ra.111•: •t d'lc•d•: a1mpl,., dH mod:.IM 
d• la n.tUr♦, à la maniè,. du blomlm.tlame, pour conc•voir Un♦ 

arehlt.c:tu,- •Udac::i•UH, •:th.tlqu• .t 1"9:sill•M•. le projet prévoit 
ainsi quatre typologies d'habitat - la maison de ville, la maison jumelée, 
l'individuel en duplex et le petit collectif - qui comporteront des espaoes 
extérieurs privés généreux. des ouvertures a.ur le paysage et un aocèa 
aux jardins partagés, Sa programmation, conçtie comme un écosystème 
par la mise en réseaux d'activités et de porte\Jrs de projet. viendra renforcer 
la vision d'une« Cité fertile». défendant la reconnexion à la nature, 
la qualité de l'alimentation et l'aocès à la connaissance et aux savoirs, 
le quartier Terres de Versailles répondra ainsi aux enjeux environnementaux 

et aociétaux où l'économie s'inspire de l'écologie, 














