Jeudi 04 avril 2019 - PALAISEAU (91)
De 9h30 à 12h30

Visite de l‘éco-quartier Camille Claudel à Palaiseau (91)
L'ATEE Ile-de-France vous invite à une visite de l'éco-quartier Camille
Claudel à Palaiseau (91).
EDF a la volonté d'être le groupe énergétique de référence de la ville durable et d'être le moteur
d'une croissance bas carbone grâce à une énergie et des solutions décarbonées. EDF et ses
filiales proposent d'ores et déjà des services en réponse aux enjeux climatiques et de qualité de
vie, certaines de ces solutions étant notamment mises en œuvre dans le quartier Camille Claudel
à Palaiseau.
Le projet d'éco quartier a débuté en 2008 dans le cadre d'un atelier d'urbanisme dont le travail
collaboratif entre les acteurs locaux et les experts a permis de dresser les perspectives du
quartier. L'atelier a souligné l'importance de la mixité : mixité sociale, fonctionnelle, variété
d'habitats. Les recommandations sur la mixité des animations et des ambiances ainsi que la
présence d'équipements collectifs ont été suivies. L'atelier a révélé l'importance de la
construction d'un quartier à partir du patrimoine naturel et historique existant.
Une charte d'engagement pour un aménagement écoresponsable a été proposée ce qui a ancré
les bases du projet du quartier Camille Claudel sur lequel de 2008 à 2015 ont pu être développé
les solutions en adéquation la transition énergétique d'aujourd'hui. Sur ce quartier un réseau
biomasse, un éclairage urbain équipé de Lifi, des bornes de recharges, une gestion des eaux
pluviales naturelle, une architecture à taille humaine et une organisation de l'espace publique
qualitative. Cet éco quartier primé s'étant sur 22ha et comporte 4000m² de commerce, 2000
logements un centre aquatique et une école primaire bioclimatique.

Information Partenaires ATEE Ile de France :
l’AICVF Ile de France organise une session de formation sur les fondamentaux de l’acoustique
du bâtiment. Lieu de la formation : Maison de l'AICVF, 66 Rue de Rome Paris
Date de la formation : 11/04/2019 DE 9H À 18 H00
Programme et Inscription : auprès de l’association ICO par mail : ico.formation@nordnet.frou

PROGRAMME

9h15

Accueil des participants et remise de badges

9h30

Introduction et bref présentation de l’ATEE
Pierre ILLENBERGER, Président ATEE Ile-de-France

9h40

Présentation du l’éco-quartier
Christophe HOIZEY, Directeur Développement Territorial

PLAN D’ACCES
Visite gratuite
Inscription obligatoire avant le 27 mars 2019

Eco quartier Camille Claudel
Rue Maximilien Robespierre
91120 Palaiseau

