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Reinventing cities Lyon - Tour 

Bourdeix-Guillot



Le site 
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• Une position géographique stratégique 

• Un tènement de 8 723 m² propriété Ville de Lyon accueillant aujourd'hui 5 bâtiments

• Près de 11 000m² de surface utile 

• Une architecture singulière et remarquable 

Tour 

Auditorium 

Bâtiment Sasakawa

Bâtiment Latarjet

Bâtiment EPIC ou BRC



La tour
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• Immeuble de grande hauteur, 68 m de haut 
propriété Ville de Lyon, le plus haut 
bâtiment du quartier

• Construite en 1972 et imaginée par les 
architectes Guillot et Bourdeix

• Usage actuel : laboratoires, bureaux, 
bibliothèque, restaurant d’entreprise, locaux 
de stockage

• Environ 5400 m² de surface utile

• 1560 m² de locaux techniques (14ème

étage et 2ème sous-sol)

• Surface au sol de 550 m² (360m² utiles)

• Surface de plancher (sous-sols inclus): 10 
625m²



L’auditorium
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• Propriété Ville de Lyon

• Construit en 1972 et imaginé par les 
architectes Guillot et Bourdeix

• Relié à la tour par le hall d’accueil

• Capacité de 120 sièges permanents 

• Usage actuel : Salle auditorium, salle de 
traduction (1er étage) et un niveau de sous-
sol 

• 620m² de surface utile



Bâtiment Sasakawa
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• Construit en 1987 

• Usage actuel : 3 salles 
de conférence sur deux 
niveaux 

• Surface : 587m² de 
surface utile



Bâtiment BRC 
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• Construit en 1994 

• Surface : 630m² de surface 
utile 

• Bâtiment d’un étage sur rez-de-
chaussée 

• Usages actuels : centre de 
ressources biologiques, 
laboratoires, bureaux 



Batiment Latarjet
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• Construit en 1999 et conçu par 
l’architecte Christian Drevet

• Surface estimée : 1785m² de surface 
utile + 260m² de sous-sol

• Bâtiment d’une profondeur de 10m 

• Usages actuels : bureaux, local 
technique. 
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LES ENJEUX DE LA 
REHABILIATION ions 
lie…
• Caractère patrimonial du site 

• Maîtrise de la densité urbaine en coherence 
avec l’environnement urbain

• Performance écologique des bâtiments pour 
un site bas carbone : performance thermique, 
matériaux à faible impact

• Désimperméabilisation et végétalisation
pour favoriser la biodiversité et lutter contre les 
ilôts de chaleur

• Le développement d’activités cohérentes
avec un quartier apaisé and



Costanza De Stefani, Reinventing
Cities Project Officer
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Reinventing 

Cities

Un concours global pour les 

projets zéro carbone et 

résilients

Recipe for Future Living, Oslo



C40 Cities 
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Représentant directement 582 millions de 

résidents et 20 % de l'économie mondiale

Le C40 est un réseau de maires de presque 100 grandes 

villes du monde qui collaborent pour prendre des 

mesures nécessaires pour faire face à la crise climatique 

et créer des espaces urbains plus verts et plus 

équitables.
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Pourquoi les villes et l'environnement bâti sont-ils importants ?

55% 
de la population 

mondiale vit dans les 
villes

Les bâtiments
comptent pour

50%
des émissions des 

villes

Les villes consomment 
environ 

75% 
de l'énergie mondiale



Les villes et les entreprises 
doivent collaborer pour 
créer des nouveaux modèles 
de régénération urbaine 
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Il est urgent de :

• Créer un modèle d'avenir urbain inclusif 
à bas émission de carbone où tout le 
monde peut prospérer.

• Développer des projets pilotes qui 
définissent une vision positive et des 
standards pour un développement 
carboneutre et résilient.

Les projets urbains à zéro carbone et résilients 
doivent devenir la norme.

© Brzozowska / Getty Images



Reinventing Cities, un appel à projets innovant

Dirigé par le C40 pour stimuler le développement durable et promouvoir des solutions innovantes aux défis 

environnementaux et urbains. 

Ce concours mondial permet de transformer des sites sous-utilisés en projets durables pour la 

communauté, dans le but d'obtenir : des bâtiments zéro carbone | des villes plus résilientes | un mode 

de vie durable et inclusion sociale. 
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MKNO, Paris



Villes participantes
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SINGAPORE

MILAN

ROMEMADRID

CAPE TOWN

REYKJAVIK

MONTRÉAL

CHICAGO

OSLO

PARIS

HOUSTON

SAN FRANCISCO

AUCKLAND

SÃO PAULO

PHOENIX

BRISTOL

BOLOGNA

IZMIR

NAPLES

LYON

• 20 villes dans le monde.

• 33 projets en cours de développement.

• Plus de 3 000 entreprises participantes.



Grand intérêt des médias et de la presse



Nouveaux modèles de construction et style de vie
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Efficacité énergétique Construction propre et design durable Mobilité bas carbone

Urban Battery, Madrid Odyssee Pleyel, Paris Milano per LOC, Milan
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Espaces verts et ressources circulaires Inclusion sociale Modes de vie et emplois verts

Civic Center, San FranciscoGood Food, Good Life, Singapore Demain Montréal, Montréal

Nouveaux modèles de construction et style de vie



Un catalyseur de changement

Premier projet de logement social zéro 

carbone en Italie

1er quartier zéro carbone à ParisPremier gratte-ciel zéro carbone à Chicago

Les projets gagnants ont établi de nouveaux standards nationaux. 
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Comment ça marche ?

Villes et 
partenaires

proposent des sites sous-
utilisés, prêts à être vendus, 

ou loués pour 
redéveloppement   

C40

organise l'appel à projets 
international

Équipes 
candidates

présentent leurs meilleures 
propositions de 

redéveloppement du site

Régénération urbaine à bas carbone

Solutions innovantes pour un futur vert et équitable



Cadre du concours
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Règlement et indications communs Fiche spécifique du site



Cadre du concours
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• Objectifs communs : 10 défis 

climatiques que les équipes sont 

invitées à aborder.

• En plus, les équipes doivent suivre les 

exigences spécifiques définies par la 

ville.
Les 10 défis 

climatiques

Bâtiments verts 

et efficacité 

énergétique
Construction propre et cycle de 

vie des bâtiments

Mobilité bas 

carbone

Résilience climatique 

et adaptation

Ressources circulaires 

et gestion durable des 

déchets

Inclusion sociale et 

engagement 

communautaire

Architecture et 

design urbain de 

qualité

Modes de vie et emplois 

verts

Gestion durable de 

l’eau

Espaces verts, nature 

urbaine et biodiversité



Caractéristiques des équipes candidates
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• Équipes multidisciplinaires comprenant des architectes, groupes locaux, promoteurs, start-ups, etc.

• Inclure au moins un architecte et un expert en environnement. 

• Avoir la capacité financière de mettre en œuvre le projet (non obligatoire en phase 1).

• Engager des entreprises locales et internationales.

• Identifier un représentant responsable de l'équipe et le principal point de contact pour le C40/la ville.



5 mai - 20 sept. 2022

LANCEMENT & PHASE 1 : 
EXPRESSION D'INTÉRÊT

ANNONCE DES 
FINALISTES

ANNONCE DU 
PROJET GAGNANT

PHASE 2 : PROPOSITION 
FINALE

oct 2022 nov 2022 - avril 2023 juin 2023

Calendrier provisoire



Expression d'intérêt

A “light” proposal :

● Formulaire d’équipe - description de l'équipe.

● Présentation du projet. 

● Planche d’illustration.

● Description du cadre juridique et des dispositions 

financières (le cas échéant).

Sélection de 3 à 5 

équipes finalistes
Phase 1

Un concours en deux phases



Expression of Interest
Sélection de 3 à 5 

équipes finalistes

● Description de l'équipe.

● Projet détaillé.

● Protocole de suivi des performances environnementales.

● Description du cadre juridique et des dispositions financières 

(cadre juridique, offre de prix, modèle économique).

Sélection d'une équipe 

gagnante par site

Phase 1

Phase 2

Un concours en deux phases

Proposition finale

Une proposition "light" :

● Formulaire d’équipe - description de l'équipe.

● Présentation du projet. 

● Planche d’illustration.

● Description du cadre juridique et des dispositions 

financières (le cas échéant).



Critères d'évaluation
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• La pertinence du projet au regard des 

spécificités du site.

• Stratégie pour minimiser les émissions 

de carbone et les solutions proposées 

pour relever les 10 défis climatiques.

• La qualité et la pertinence de l'équipe.

Ex Macello, Milan

© Wolf Visualising Architecture



Mise en œuvre
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• Après le processus de compétition, 

chaque ville finalise l'accord avec 

l'équipe gagnante, conformément aux lois 

et réglementations locales. 

• L'équipe gagnante mettra ensuite le 

projet en œuvre.

Edison Lite, Paris

© Luc Boegly



Site web et informations
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Documents 

communs

Pour chaque site : 

SSR, Dataroom & 

Question Box



Olivier Berzane, Maire du 8ème

arrondissement de Lyon
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CONTEXTE 
URBAIN

Au cœur du 8ème, son 
emplacement est stratégique, à 
l’interface de trois grandes polarités 
urbaines :

• Le pôle santé est 

• Le quartier Monplaisir

• Le campus étudiant

Desservi par le pôle multimodal 

de Grange Blanche (métro, tram, 
bus)
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LES ATTENTES ions 
lie…

• Une population du 8ème arrondissement très 

impliquée dans la vie du quartier

• Développement de fonctions utiles à la population 

du quartier et à population lyonnaise 

• Ouverture du site sur le quartier 

• Prise en compte de l’insertion urbaine du projet 

dans le quartier environnant 

• Végétalisation du site et ouverture possible de ces 

espaces 



Béatrice Vessiller, vice-Présidente 
de la Métropole de Lyon déléguée à 
l’urbanisme et au cadre vie 
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Raphaël Michaud, adjoint au Maire 
délégué à l’urbanisme et 
aménagement, habitat et logement
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Discours du Président 
Pompidou lors de l’inauguration 
du nouveau bâtiment du CIRC, 
en mai 1972. Derrière lui, le 
maire de Lyon, Louis Pradel.



36



37



Présentation du site
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Reinventing cities Lyon - Tour 

Bourdeix-Guillot


