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PROJET:
Edison Lite, Lauréat Réinventer Paris 1

LIEU : 71 avenue Edison, 75013 Paris.

PROGRAMME:
Immeuble de 21 logements : 13 logements en 
accession, 6 logements locatifs intermédiaires, 
2 logements locatifs sociaux, avec une crèche et un 
commerce au rez-de-chaussée.

ENJEUX PRINCIPAUX:
- Logements réalisés en co-conception avec les 
acquéreurs.
- 20 % d’espaces partagés
- Création d’un «paysage vertical» avant l’arrivée des 
résidents.
- Immeuble « zéro charge ».

MAÎTRE D’OUVRAGE :
SCCP EDISON LITE(Loftissime + NFU / HABX)

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE :
MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE : Architecte 
mandataire
BAS SMET : Paysagiste
S2T : Ingénierie TCE
VPEAS : Économie de la construction

PRINCIPALES ENTREPRISES :
GTM BÂTIMENT : Entreprise générale + CVC - 
plomberie + électricité + bardage + menuiseries 
extérieures
KETANCHE (en sous-traitance) : Couverture - 
étanchéité
TRACER (en sous-traitance) : Jardinières
YSOFA (en sous-traitance) : Mur rideau + châssis 

SURFACES:
Surface de plancher total : 2 067 m² dont 1 539 m² 
logements et 528 m² commerce.

Espaces partagés de 385 m² dont : 69 m² d’atelier, 47 
m² de salle polyvalente, 41 m² de local vélo ; 78 m² de 
solarium et cuisine ouverte et 150 m² de potager sur le 
toit.

COÛT :
4 300 000 € HT

CALENDRIER:
Concours : 2015
Études : 2016-2017
Chantier : 2018-2019
Livraison : 2020

CRÉDITS :
Photos : © Luc Boegly
Dessins, textes, plans : © Manuelle Gautrand Architecture

FICHE TECHNIQUE:
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UN PROJET LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS INNOVANTS 
«RÉINVENTER PARIS 1»
Parmi les 22 projets architecturaux retenus dans le cadre 
de l’appel à projets urbains innovants (APUI) lancé par 
la Ville de Paris, appel à projets plus connu sous le nom 
de «RÉINVENTER PARIS 1», notre projet EDISON LITE 
propose un nouveau modèle d’habitat, basé sur trois 
principes majeurs que nous nous sommes donnés : 

- créer des logements « sur-mesure », où les futurs 
habitants ont pu participer à la programmation et à la 
conception de leur logement,  

- off rir 20% de surfaces en plus, qui sont programmées 
et partagées avec les habitants : elles leur permettent 
d’avoir accès à des espaces et des programmes qu’ils 
n’auraient jamais pu s’off rir seuls,

- les accueillir dans un cadre où la nature préexiste avant 
leur arrivée : largement plantée pendant les travaux, 
l’architecture du projet intègre 75 m³ de terre, qui se 
répartit en 290 jardinières et un grand potager de 150 
m2 sur le toit 
Ces plantes ont eu le temps de s’acclimater et de se 
développer, avant l’arrivée des habitants. Ceux-ci 
s’installent dans une nature qui préexiste, qu’ils ont la 
responsabilité de nourrir et de soigner. 

Le projet propose ainsi de mettre en place un mode de 
vie « permaculturel » en quelque sorte : les habitants 
vont produire un peu de leur consommation alimentaire, 
apprendre le bonheur de voir pousser ses aliments, une 
manière de les encourager à participer à cet eff ort collectif 
que nous devons tous faire pour simplifi er les circuits et 
aller vers un paysage permaculturel comestible au plus 
proche des habitants. 

Concernant les matériaux, le projet s’est donné comme 
principe « le meilleur matériau au meilleur endroit » : il 
en ressort une combinaison béton-bois-métal optimisée. 

Il faut noter que les appartements sont vendus au prix 
fi xe de 7 990 € TTC du m2, soit 30% en dessous du prix 
du marché. La commercialisation s’est faite uniquement 
sur internet, grâce à la start-up HABX : près de 2 000 
demandes ont été reçues pour les 13 logements en 
accession. Les acquéreurs ont été choisis selon une 
multitude de critères pour former une communauté 
d’habitants à la fois diverse et compatible.

L’immeuble comprend deux cellules commerciales 
aménagées au rez-de-chaussée : l’une d’entre elles est 
désormais occupée par la crèche collective Babilou et la 
seconde est un cabinet de kinésithérapie. 



© MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE



Dossier de presse EDISON LITE - Paris 13 e - septembre 2020

Le site se situe à proximité immédiate de la place 
d’Italie dans le 13ème arrondissement, sur un espace 
résiduel constituant une toute petite parcelle de 415 m2 
de surface, accolée à la parcelle du conservatoire de 
musique Maurice Ravel. 
Ce petit « confetti » se trouve réellement étriqué au 
milieu d’un tissu urbain très hétéroclite, tant dans son 
traitement architectural que dans des masses bâties qui 
le surplombent toutes par leur hauteur imposante. 
Ainsi « dominé » par toutes ces constructions, et enfermé 
par des limites contraignantes, nous avons imaginé un 
projet qui essaie de se déjouer de toutes ces contraintes. 
Il nous est rapidement apparu que ce site est l’expression 
même de la ville de demain et de ses enjeux, où la 
densifi cation doit se faire avec une grande délicatesse, 
en développant des formes de politesse vis-à-vis des 
diff érents bâtiments du contexte proche. 
Au lieu d’apporter une forme de rejet, la densifi cation 
ponctuelle de certains sites doit au contraire apporter 
une forme de renouveau et de requalifi cation :  ici dans 
ce site existant de quelques centaines de mètres carrés 
seulement, la construction d’un nouveau projet doit au 
contraire valoriser et littéralement l’embellir. 

UN SITE EXIGU Á PARIS 13ÈME
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PLUS DE 20% D’ESPACES PARTAGÉS ENTRE LES 
HABITANTS 
L’innovation majeure est la construction de plus de 20% 
d’espaces communs programmés et partagés entre les 
habitants de la résidence. Ces espaces communs ont été 
imaginés sous la forme d’un parcours, qui accompagne 
les habitants et leur permet de se rencontrer depuis 
le sous-sol jusqu’au toit. Il leur off re des lieux et des 
programmes qu’ils n’auraient jamais pu s’off rir seul. 
Et il faut noter que ces programmes « en plus » prennent 
une place de choix dans le bâtiment, celle en général 
dédiée aux plus beaux appartements des derniers 
niveaux et qui sont de fait les plus chers. Notre choix 
a donc été d’off rir à tous les habitants, en partage, les 
plus belles surfaces du projet, les surfaces qui coiff ent 
le bâtiment et qui ont de fait les plus belles vues et le 
meilleur ensoleillement.

Ainsi, une grande partie de la valeur ajoutée du projet 
vient de cette capacité à créer une atmosphère unique, 
incitant chaque habitant à profi ter de ces espaces 
communs, à s’y sentir bien et à y passer beaucoup de 
temps. 

-En partie basse de ce parcours, au niveau -1, on trouve 
un grand atelier, leur permettant de bricoler à proximité 
de leur cave, puis au rez-de-chaussée le local vélo 
sécurisé accessible depuis le grand hall commun. 
-Au niveau 6, le projet intègre une vaste surface 
comprenant un solarium orienté plein sud et une cuisine 
ouverte orientée à l’ouest. 
-Par-dessus, au niveau 7, se trouve le potager sur 150 
m2, qui domine le projet avec une vue à 360 degrés. 

Tous ces programmes communs qualifi ent fortement 
le projet en infusant un réel « esprit de communauté 
d’habitants ». Ils sont en quelque sorte le liant du projet  
et ils ont pesé dans la décision de venir habiter ici et pas 
ailleurs. 
Ils cristallisent les aspirations des habitants, en exprimant 
une forme de générosité stimulante, de fl exibilité et de 
fl uidité, capable de leur apporter ce qu’un logement 
collectif ne peut habituellement pas amener : il apporte 
un peu de ce qu’off re une maison avec son propre jardin, 
mais sans les inconvenants de la distance de toute 
maison par rapport au centre de Paris.  

Ce sont ces espaces qui vont contribuer à inventer et 
raconter ce nouveau modèle d’habitat dont nous rêvons 
tous. 
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290 GRANDES JARDINIÈRES EN FAÇADES : 

La végétation importante des espaces communs 
se poursuit dans les espaces privés, un autre enjeu 
fondamental du projet. Situé sur une parcelle ténue, 
entourée de bâtiments parfois imposants, nous avons 
imaginé des façades à la fois très vitrées mais également 
très végétalisées, pour créer une sorte de fi ltre et 
masquer ainsi les vues directes. 

Ainsi ce sont 290 grandes jardinières qui ponctuent les  
baies vitrées de la façade, avec une moyenne de 14 
jardinières par logements, soit 10 m² de terre végétale 
par logement en incluant les jardinières et le potager 
partagé ! 
Dans ces jardinières ont été plantées 310 pieds de 
passifl ore, qui « appartiennent » à la copropriété, 
ainsi que 4.320 bulbes et 1.418 luzules quant a elles 
privatives.

Le total des plants mis en oeuvre avant l’arrivée des rési-
dents s’élève donc à plus de 6.000, une manière fon-
damentale de créer ce paysage végétal qui existe dés 
aujourd’hui.

Notre objectif a ainsi été de créer un continuum entre 
habitants et nature : aucune fenêtre n’est « nue », chacune 
possède cette jardinière qui la précède, habille la vue, 
cadre le paysage et projette l’habitant vers ce premier 
plan végétal. Le logement devient la composante d’un 
ensemble plus vaste, intégrant l’homme à une nature 
déployée, qui l’enveloppe en façades comme en toiture. 

L’architecture du projet intègre profondément le sol, 
la terre, l’eau, les plantes : devenue presque au 
premier plan, cette nature devient le réceptacle des 
appartements et des familles qui y vivent. Ainsi chaque 
famille a le sentiment d’habiter dans une nature que nous 
avons imaginée, et qui la précède. Chaque famille a la 
responsabilité de l’entretenir et de la soigner, de faire 
en sorte qu’elle s’épanouisse et se déploie le long des 
façades et sur le toit, bref de vivre en harmonie avec elle. 

Dans cet esprit de communauté où espace communs 
et privés s’articulent et s’imbriquent, les plantes sont 
également imaginées pour partie privatives et pour partie 
communes. 

UNE ÉTROITE RELATION AVEC LA NATURE
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Ainsi chaque jardinière possède deux grandes passifl ores 
sur ses bordures, qui ont été plantées avant l’arrivée des 
habitants, et qui seront entretenues par la copropriété: 
ce principe permet la mise en place d’une nature qui 
préexiste, avant l’arrivée des habitants. 

D’autres plantes ont été également mises en place 
dans chaque jardinière, une manière de familiariser les 
résidents à ce travail de jardinage. 

Si certains d’entre eux n’ont pas naturellement la main 
verte, ils seront progressivement encouragés, cette 
nature « déjà-là » leur permettant de prendre le temps 
et d’avoir progressivement envie de la déployer plus 
densément. 

De plus, chaque grande jardinière possède un arrosage 
automatique qui lui garantit une base d’eau quelle que 
soit la saison, ce minimum d’eau étant pris en charge 
par la copropriété. Ainsi tout est fait pour que habitants 
et nature se développent de manière équilibrée, pour 
former un véritable continuum vivant.  
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Façade végétalisée
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Plan toiture
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LE TOIT POTAGER : 

Le projet s’inscrit dans les objectifs de la ville de Paris 
depuis 2001 : devenir une nouvelle terre d’agriculture 
urbaine, où émergent de nouveaux échanges urbains-
ruraux. L’objectif de la ville est d’atteindre 100 hectares 
de murs et toitures végétalisés, dont 33 hectares 
d’agriculture urbaine, objectif formalisé dans la charte 
«100 hectares» signée en 2016. 

Á la petite échelle de notre projet, dont l’emprise au sol 
est de 387 m², ce ne sont pas moins de 148 m² de cette 
surface qui sont recouverts de terre, soit presque 40%. 

Les 150 m² de potager sont ainsi divisés de telle sorte à 
ce que chaque habitant ait son « petit bout de terre» dans 
lequel il va pouvoir imaginer et planter un vrai potager 
comestible. 

Une formation a été donnée aux habitants pour les 
encourager, là encore, à se familiariser avec le jardinage 
de comestibles : l’objectif est toujours le même dans 
notre projet, donner envie aux résidents de partager leur 
habitat avec la nature, de tisser une relation étroite avec 
elle, la nourrir pour qu’elle les nourrisse à son tour. 
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Prototype des jardinières
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DES LOGEMENTS « SUR-MESURE » CO-CONCUS AVEC 
LES FUTURS HABITANTS
Edison Lite est également un immeuble de logements 
« sur mesure », c’est-à-dire co-conçus avec ses futurs 
acquéreurs. 

Ces derniers ont été sélectionnés au travers d’une grande 
manifestation d’intérêt qui a été organisée et pilotée par 
la plateforme HABX. Une fois les habitants retenus, nous 
avons travaillé avec eux tout d’abord pour les orienter 
dans le choix de localisation de leur appartement dans le 
futur bâtiment, puis pour les guider dans l’aménagement  
intérieur  de leur logement.  

Ces habitants off rent une palette de situations familiales 
toutes diff érentes les unes des autres : nous avons 
veillé à ce que, à chaque étage, les diff érentes familles 
installées puissent avoir des points communs mais 
aussi des complémentarités : une vraie alchimie a été 
recherchée pour construire, pas à pas, une véritable 
communauté d’habitants. 
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LE MEILLEUR MATÉRIAU AU MEILLEUR ENDROIT

Le principe structurel du projet réside autour d’une 
combinaison de matériaux béton / bois / métal. En ce qui 
concerne la façade, le bois est cependant le matériau 
prépondérant (53%).

Le bâtiment se développe autour d’une structure béton 
concentrée sur le noyau (cage d’escalier, d’ascenseur 
et paliers de distribution) et d’un ensemble de poteaux 
béton en façade libérant les plateaux de toutes les 
structures intermédiaires porteuses. 

Entre les poteaux de façades (rythmés tous les 1,2m), 
les allèges sont en ossature bois et alternativement en 
béton pour les reprises de charge et le contreventement 
lié à la tenue du porche.

L’ensemble des menuiseries extérieures (y compris les 
portes fenêtres sur terrasses) sont en bois massif de 
type bois résineux lasuré.

En façade, les poteaux servent de réseau pour le 
dispositif d’arrosage et d’évacuation des eaux du système 
d’irrigation automatisé des 290 jardinières du projet. Un 
capotage bois thermochauff é enrobe les poteaux sur 
toute leur hauteur.
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La conception technique repose sur les 3 points 
fondamentaux suivants :
a) Allier plusieurs matériaux en respectant leur 
caractéristique mécanique propre. Le principe est 
d’utiliser les bons matériaux aux bons endroits permettant 
ainsi de ne pas surdimensionner certains éléments et 
donc de ne pas augmenter le coût de la structure.

b) Avoir une préfabrication poussée au maximum 
entraînant une rapidité de mise en œuvre et générant un 
minimum de déchets sur site.

c) Obtenir une modularité des espaces intérieurs 
via une structure porteuse reportée au maximum sur le 
noyau central et les façades.

La structure porteuse a été imaginée de manière à créer 
des plateaux vides sur le même principe que les espaces 
de bureaux. Elle est notamment composée du noyau 
béton, d’un complexe poteaux-poutres et d’une « façade 
manteau » en bois naturel. 

Le noyau permet de concentrer l’escalier et l’ascenseur 
et d’assurer une grande partie de la stabilité. Les façades 
assurent également la stabilité du bâtiment. Les poteaux 
sont peu nombreux et sont intégrés dans les parois de 
séparation des logements ou dans des cloisons.
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UN MODE DE VIE «PERMACULTUREL»: 

Le projet Edison Lite essaie d’inventer une nouvelle forme 
de densité : une densité mêlant nature et humain, où la 
nature est mise en place avant l’arrivée des habitants. Par 
sa préexistence, elle lui impose le respect, elle le ramène 
au statut d’habitant d’un écosystème qui est déjà là et 
dans lequel il doit s’insérer avec humilité. 

À sa toute petite échelle par rapport à la Ville de Paris, il 
tente un mode vie « permaculturel » en quelque sorte : 
les habitants vont produire un peu de leur consommation 
alimentaire, apprendre le bonheur de voir pousser ses 
aliments, que ce soit au potager ou dans les jardinières. 
Une manière de les familiariser avec une certaine 
résilience, de les encourager à participer à cet eff ort 
collectif que nous devons tous faire pour simplifi er les 
circuits et aller vers un paysage permaculturel comestible 
au plus proche des habitants. 

Et le projet montre également la volonté, quel que soit 
le programme, d’enrichir les espaces privés de lieux qui 
engagent les habitants dans le partage : à l’agence, nous 
travaillons chacun de nos projets en requestionnant le 
programme qui nous est donné. 

Comment donner plus aux habitants qui vont y vivre, 
qu’ils y travaillent où qu’ils y habitent ? Comment ouvrir la 
cellule la plus privée à des lieux en communs de partage, 
entre habitants, puis entre les habitants et la ville-hôte ? 

Comment créer une progression harmonieuse entre le 
privé et le public, et faire en sorte qu’aucune parcelle ne 
soit entièrement privée, mais qu’elle invite les citoyens à y 
entrer et à y partager quelques fonctions du programme ?
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