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Compte RenduCompte Rendu
Présents : Céline, Corinne, Eric, Christine DS 

Cabinet Dauphins : Faïçal Oudor, Alexandre Crampes, architectes associés

Cabinet d’Architectes DauphinsCabinet d’Architectes Dauphins
• Agence existant depuis 2008
• 6 associés 
• 12 acteurs en tout
• architectes travaillant en binôme. 

Des architectes sensibilisés aux enjeux environnementaux, ayant une 
connaissance d’aide possible par les projets réalisés, ayant bâti des logements 
participatifs avec label, l’insérant dans le chantier, étant à même d’organiser 
des ateliers participatifs de formation (faire un mur, préparer et utiliser des 
enduits…).

Depuis 2013Depuis 2013

• adhérents du centre de ressources Odéys
• participation à la mise en place de la démarche BDNA
• membres de l’Association AMO
• signataires du Manifeste de la Frugalité Heureuse et Créative.

Valeurs animant le groupeValeurs animant le groupe

• construire en faisant preuve d’initiative
• se préoccuper de la question carbone dans les projets
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• utiliser le bois, comme matériau de structure et d’enveloppe 
principal, la paille, en remplissage

• essayer l’aventure du chanvre et de la terre, application plus 
ponctuelle avec un tendance qui augmente avec la structuration 
des filiales, soutenues par le gouvernement

• exploiter le potentiel des matériaux et produits existants, en 
quête de réemploi

Quelques réalisationsQuelques réalisations

• les blés en herbe, Rouillé (86)
• le foyer, Siorac de Ribérac (24)
• la Ruche, Bègles (33)
• le plateau des possibles, Bègles (33)
• Boboyaka, Bègles (33)

Équipe pour l’opération HICéO à BongraineÉquipe pour l’opération HICéO à Bongraine

Ensemble de sachants et d’ingénieurs

• architecture Dauphin : étude de conception générale
• ingénierie structurelle SBCi
• ingénierie environnementale 180°
• ingénierie fluides et thermique Dièse
• économie de la construction OPC, Moreau

ConduiteConduite

La première approche du projet se fait avec la participation active de tous les 
membres de l’équipe. Elle consiste en un premier atelier de travail collectif et 
intensif, suivi pour chacun, d’entretiens individuels pour éclairer le projet de 
ses compétences propres, en collaboration étroite avec les architectes. 
Première approche poursuivie par un travail collégial pour lequel Dauphins 
assure la coordination des avancées de chacun pour un projet cohérent et 
maîtrisé. 

Le projet est ainsi en permanence soumis à un regard critique, et les 
architectes travaillent à l’instauration d’un climat de confiance mutuelle, de 
collaboration et de concertation.

Rencontres Rencontres à confirmerà confirmer

Lors du séminaire du 8 juillet, au gîte cabane de Hollande :
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• 14h00 : Cabinet Alterlab
• 16h30 : Cabinet Dauphins
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