
 

FORMATION EN LIGNE : BATIMENT ET SANTE  
 

Construction durable : Architecture remarquable 
 

Etude de cas : Soubeyran vitrine de l’habitat de demain 
Immeuble : bioclimatique, sain, économe, matériaux naturels, services partagés, laboratoire d’innovations 

Présentation étape par étape de la construction de l’immeuble : 5 étages – 38 appartements  

Formation en ligne animée par M. Stéphane FUCHS : Architecte spécialiste bioclimatique 

Programme 
Lors de cette formation en ligne – en direct avec le 
Cabinet ATBA de Genève – Monsieur Stéphane FUCHS 
l’Architecte Maître d’œuvre présentera étape par étape 
le projet collectif et le process de construction de 
l’immeuble Soubeyran aujourd’hui reconnu comme 
novateur et précurseur de ce que sera l’habitat de 
demain 
 

Etape par étape : retour d’expériences 
- Projet collectif imaginé par et pour les habitants 
- En s’appuyant sur le plan masse, process de 

construction du bâtiment bioclimatique, sain, et 
économe, gestion optimisée, choix des matériaux 

- Les services partagés par les habitants  
- Innovation : isolation panneaux paille/terre, STEP 

par lombricompostage (immeuble de 5 étages !) 
 

 Une fois inscrits le plan masse du projet et plusieurs 
documents supports vous seront adressés. 

Etude de cas : Architecture remarquable 

Soubeyran vitrine de l’habitat de demain 

Intervenant : M. Stéphane FUCHS 

 

  

Monsieur Stéphane FUCHS 
 
Architecte - dirigeant du Cabinet ATBA – est spécialiste de 
l’architecture bioclimatique en Suisse. L’immeuble 
Soubeyran est une expérience pilote qui fait aujourd’hui 
référence : intégration des attentes des habitants dès le 
démarrage du projet et association à l’ensemble des étapes 
du process de construction ; il préfigure ce que sera 
l’habitat de demain 

Organisé par ODI en collaboration avec au Canada 

 

Lieu : Formation en ligne depuis votre ordinateur.  

 Pour s’inscrire cliquer ici ; une fois votre inscription 

enregistrée vous recrevrez un lien de connexion 

 Date : Mardi 3 octobre 
2018 

Horaire : 12H00 – 12H45 TARIFICATION 
 

Membre :  
 

Non membre : 80.00 €.TTC (66.66 €.HT) 
Prochaine formation en ligne 

 
Construction bois et santé dans le Vorarlberg 

Budget – Bois - Santé : les critères de l’excellence 
Date : 9 novembre 2018 - Horaire : 12H00 – 12H45 

 Lors de la réunion vous pourrez poser vos questions 
en direct par chat ou par téléphone (ligne dédiée)  

Pour aller + loin 
 

Journée de formation : habitat de demain 
 Matériaux biosourcés et  Visite immeuble Soubeyran 
Lieu : Genève   Date : 8 novembre 2018       Horaire : 9H00 – 17H00-   Programme et inscription  
 
 

Demande d’information : Pierre OMNES  06 11 21 30 06 - Email : pierre.omnes@solutions21.fr 

©2018 Tous droits réservés. ODI SARL – Solutions 21 – Comptoir des utopies – SEL21 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-architecture-remarquable-soubeyran-vitrine-de-lhabitat-de-demain-49932792326

