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Scop les 2 rives 
Faire ensemble et autrement 
18 ans d’expertise DD & QE    
 

Qui sont les 2 rives ? 
La scop les 2 rives défriche, détourne, questionne et expérimente ce que sont les 

nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques associés. 

Des formations techniques, des ateliers de réflexions et d'inflexion, des voyages et des détours permettent 

de faire se rencontrer les professionnels qui construisent les territoires, du citoyen au professionnel aguerri du 

bâtiment ou de l'urbanisme réglementaire. Le "décloisonnement des métiers" est le maître mot de notre 

démarche d'animation. 

Les 2 rives est un clin d’œil fort à notre identité alsacienne, en écho au jardin transfrontalier reliant Strasbourg et 

Kehl qui porte ce même nom. De l’espace rhénan que nous connaissons bien, se dégage une singularité dans la 

conception des villes, la vie citoyenne et la préservation de l’environnement. 

 
→ 18 ans d’expertise DD et QE 
La Scop les 2 rives est une société coopérative multirégionale, dont le siège est à Lyon, qui forme, 
informe et développe les approches collaboratives qui lui semblent être les plus pertinentes pour 
répondre rapidement à quatre enjeux de société identifiés : la transition énergétique, la préservation 
des ressources naturelles, la santé environnementale et la mobilisation citoyenne. 
 
Nous défendons une vision écologique et systémique du projet urbain et de construction, au 
sens où tous les composants d'un écosystème sont invités à cohabiter et à coopérer. 
Partir des ressources du site (eau, sol, végétaux, relief, déchets de démolition ...), penser en termes 
d'économie circulaire, de coût global (financier, sanitaire, environnemental, de confort) et de ré-emploi, 
ceci dessine les villes du futur où l'équation financière et sociale peut s'opérer. 
 
→ Faire ensemble et autrement, tel est notre parti pris 
Comment ? en fédérant et animant un réseau d’acteurs intéressés de faire évoluer leurs pratiques 
professionnelles au regard des enjeux écologiques et sociétaux, autour de la démarche et des 
formations certifiantes et labellisées DDQE « Développement Durable et Qualité Environnementale » 
que l’équipe porte et déploie depuis 2003 sur le territoire national. 
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Quelle évolution des métiers de l’aménagement et de la construction avec ces nouvelles données ? 
Comment développer de nouvelles façons de travailler plus collaboratives et moins cloisonnées ? 
Intégrons-nous l’usager dans la conception de l’habitat et de la ville ? Le développement durable 
cherche à abattre certaines cloisons entre les disciplines et les métiers, comment le monde de la 
construction et de l’aménagement accueille-t-il cela ? 
 
Définitivement ancrés dans l’action et « la preuve par l’exemple », la Scop les 2 rives et ses intervenants 
(architectes, ingénieurs, urbanistes, charpentiers, paysagistes, écologues, économistes de la 
construction, médecins, amo etc.) accompagnent les professionnels dans les évolutions des métiers de 
l’aménagement et de la construction. 
 
→ La Scop les 2 rives, animateurs et défricheurs sur les sujets DD & QE 
Nos activités se destinent aussi bien aux maîtres d’ouvrage publics et privés (collectivités, promoteurs, 
SEM..), maîtres d’œuvre (architectes, ingénieurs, BET, urbanistes...), AMO (AMO, programmistes, 
ingénieurs conseils...) ; et aux entreprises et artisans. 
> Qualité environnementale du cadre bâti et aménagé : nous organisons sur le territoire national les 
formations labellisées & certifiantes  DDQE - Développement Durable et Qualité Environnementale 
dans 5 villes, avec 30 éditions au compteur et + de 1500 personnes formées, cursus complété par des 
formations courtes techniques et pointues sur les sujets de l’écologie dans le bâti (voir notre agenda) 
> Approches collaboratives, innovation sociale & écologique : nous organisons des événements 
tels que apéros-fiction, soirées énergisantes, ateliers participatifs... et travaillons à la création d’espaces 
de travail collaboratifs dédiés à l’innovation sociale et écologique.  
> Des voyages d’études en France et à l’étranger pour appréhender concrètement des démarches 
performantes et engagées, et pour échanger avec la MOE, la MOA et les usagers (la Déodatie, 
Ungersheim, Freiburg in Breisgau, le Vorarlberg, l’autopromotion en Suisse et en Allemagne, 
Copenhague/Malmö, la construction bois en Finlande…). 
> Mission Assistance à Maîtrise d'Ouvrage DD "Défricher & Faciliter" que propose la Scop les 2 
rives et qui s'articule généralement autour des volets : formation des acteurs, acculturation sous forme 
de retours d'expériences et de bonnes pratiques liées à l'innovation écologique, sociale et sociétale & à 
l’usage, retours conseil et d'orientation, fil rouge / animation et mise en réseau de l’écosystème du 
projet. 
Toutes nos actions sont menées autour d’une approche holistique et pluridisciplinaire.  

Quelques références significatives 

✓ La Formation certifiée et labellisée DDQE Développement Durable et Qualité 

Environnementale 

Nous organisons l’unique formation continue certifiante et labellisée sur l’écologie dans le cadre de 
vie bâti et aménagé sur le territoire national. 

+ Avec plus de 1 500 professionnels déjà formés depuis 2003 et 30 éditions au compteur, cette 
formation est proposée dans 5 villes (Lyon, Strasbourg, Dijon, Caen et Paris) et est pensée en 
collaboration avec les représentants des professionnels et les centres de ressources aux niveaux 
régionaux et national. 

+ Notre réseau de près d’une trentaine d’intervenants : nos formations bénéficient de l’expertise des 
professionnels les plus pointus et pionniers dans leur domaine de compétence (cf Karine LAPRAY, 
ingénieur (Tribu) ; Maxime TASSIN, architecte-urbaniste ; Christian CHARIGNON, architecte-urbaniste 
(Tekhnê) ; Samuel COURGEY, référent technique en éco-construction (Arcanne) ; Bruno GEORGES, 
ingénieur (ITF) ; Claire-Sophie COEUDEVEZ, expertise en écologie médicale (Medieco) ; Yves PERRET 
architecte poète ; etc.) 
 
+ Format : 20 jours de formation sur une année : 2 jours par mois pendant 9 mois, dont un voyage 
d’étude en France et à l’étranger, et une journée de présentation des mémoires de fin de formation 
amenant à un certificat. 

https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE%202020.pdf
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE%202020.pdf
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/Agenda/AGENDA%20SCOP2RIVES.pdf
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✓ Des formats participatifs Et créatifs d’animation  

La Scop les 2 rives a développé des formats innovants d’animation promouvant le réseautage, le 
retour et le partage d’expérience, les approches collaboratives … et la dynamique dans les 
échanges ! Nous les éprouvons lors de nos soirées énergisantes ou de nos ateliers tels que : 
 

• la Communauté « Faire ensemble et autrement » qui a pris corps lors des journées Les 

Alter.Natives, les 28 et 29 juin 2019, festival qui a réuni les acteurs de la démarche DDQE et de 

l’écosystème de la Scop les 2 rives www.faire-ensemble-et-autrement.eu  

• les soirées MOUV : "Comment j'ai convaincu mon maître d'ouvrage de...", avec 2 à 3 retours 

d'expériences de maîtres d’œuvre qui ont convaincu leurs maîtres d'ouvrage d'aller vers des 

projets exemplaires. 

Cet atelier a été proposé et animé par la Scop les 2 rives lors du Congrès National du Bâtiment 

Durable 2017 à Dijon notamment. 

• les soirées « Pitch me if you can » format original et dynamique *5x10x20* développé par la 

Scop les 2 rives avec des partenaires locaux suivant les territoires (CAUE Côte d’Or, centre de 

ressources VAD etc….)  

→ Organisées autour des retours d’expériences et des mémoires de fin de formation menés par 

les professionnels en formations DDQE/QEB, et dans les ateliers/groupes de travail de nos 

partenaires, ces soirées ont été pensées pour valoriser et mettre sur le devant de la scène des 

parcours, des réflexions, des projets iconoclastes et hors des sentiers (re)battus ! 

• les Apéros-fictions : un scénario d’anticipation écrit par la Scop les 2 rives et rendu réaliste par 

un écrivain de science-fiction. La fiction pour libérer la réflexion des contraintes actuelles et sortir 

de son rôle de professionnel ou d’usager, grâce à une méthode en 3 étapes, avec réflexion en 

entonnoir et rendu dessiné et présenté à l’assemblée, par des groupes mixtes de 4 à 6 

personnes. 

• les Fuck Up Nights FUN s’inscrivant dans le mouvement international des FUN sont des ateliers 

proposés par la Scop les 2 rives pour déstigmatiser l’échec entrepreneurial, organiser le retour 

d’expérience, partager son vécu et enclencher sur le rebond entrepreneurial. En effet une 

expérience "d'échec" peut se révéler être une étape féconde dans un parcours professionnel. 

✓ mission AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage DD « Défricher & Faciliter »  

• Groupement du projet Strasswood auprès du promoteur Lafayette patrimoine finances 

(Strasbourg ZAC de l’Etoile, Cession des droits à construire du secteur urbain) – 1er semestre 

2015 

• AMO Opération L’Autre Soie, à Villeurbanne (69100) (février 2019 à 2024) sur les volets 

qualité environnementale et réemploi des matériaux pour le Maître d’ouvrage Est Métropole 

Habitat.  

L’Autre Soie est le grand projet de solidarité urbaine, d’innovation sociale et culturelle de la 

métropole lyonnaise qui prendra place au 24 rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne, sur le site de 

l’ancien IUFM. Ce lieu réunira, sur 23 500 m², différentes formes d’habitat (locatif, colocatif, accession, 

hébergement, foyer), un équipement culturel (salle de concerts, studios, résidences de création…), des 

espaces d’accueil, de coworking, avec des fonctions de formation, d’animation et d’économie sociale et 

solidaire. L’objectif étant de créer des synergies entre les politiques publiques du logement, l’action 

sociale, le développement économique et la culture. 

Aux côtés de la Scop les 2 rives dans l’équipe d’AMO : EODD bureau d’études spécialisé 
environnement et énergie, Bellastock association d’architecture expérimentale et Mineka association loi 
1901 spécialisée dans le réemploi. 

http://www.faire-ensemble-et-autrement.eu/


 

Scop les 2 rives 
Scop Sarl, à capital variable SIRET  539 062 117 00012 / code APE : 8559A 

Déclaration d’activité de formation numéro 82 69 12060 69 auprès du préfet de région Rhône-Alpes 

> LA SCOP LES 2 RIVES S’ENGAGE auprès de réseaux investis dans des 

démarches solidaires et environnementales 

 

 

 

 

> LES PARTENAIRES DE LA SCOP LES 2 RIVES (FORMATIONS DDQE) 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

Lyon (siège) / Dijon / Nîmes 
Céline ROOS, co-fondatrice associée, gérante, co-fondatrice de la démarche DDQE 

Au saône lab, 12 rue de St Cyr - 69009 LYON 

 +33 (0)6 75 46 73 27  -   celine.roos@scop-les2rives.eu 
 

Strasbourg / Paris /Caen 
Hélène LUDMANN, associée, co-fondatrice de la démarche DDQE 

A la Plage, 15 avenue du Rhin - 67100 STRASBOURG 

 +33 (0)6 61 87 36 63  -   helene.ludmann@scop-les2rives.eu 
 

www.scop-les2rives.eu 
www.faire-ensemble-et-autrement.eu 
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mailto:helene.ludmann@scop-les2rives.eu
http://www.scop-les2rives.eu/

