MICHEL SABARD

ARCHITECTE DPLG, DOCTEUR EN URBANISME
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Cofondateur avec Françoise Hartmann-Sabard de la Société Coopérative Ouvrière de Réalisations pour
l’Environnement et le développement durable (SCORE 2D) en 2005. La vocation de la société est
d’acquérir les moyens d’accompagner ses clients (Maîtrise d'Ouvrage et Maîtrise d'Oeuvre publique et
privée) dans la réalisation d’opérations d’aménagement respectant les objectifs du Grenelle de
l’Environnement.
Prend la suite de la gérance en février 2014.

CONSULTANT-EXPERT EN HABITAT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
• Membre de jury de concours en qualité d’expert environnemental.
• Correspondant de plusieurs revues pour la rédaction d’articles concernant l’architecture et l’urbanisme
durable.
• En 2008, Grenelle I : Mobilisation des Professionnels du bâtiment. Membre du Groupe de Travail paritaire
n° 4
• Fin 2009, participe aux ateliers Eau Nature et Ville dans le cadre de la commission du Grenelle II
Environnement « Restaurer et Valoriser la Nature en Ville ».
• 2010 : Expert référent du groupe biodiversité et aménagement urbain dans le cadre de l’atelier «
Biodiversité et Urbanisme » de la Ville de Paris
• Membre des commissions Ecoquartiers pour l’AFNOR

CHERCHEUR dans le domaine de l’environnement et du territoire. Plusieurs études sont menées
sur les écoquartiers en Europe et en France.
• pour le compte du Conseil Régional Midi-Pyrénées et la DRAC
• - Recensement des ressources régionales en matériaux de construction, extraits et fabriqués ;
• - Emploi de ces matériaux dans la construction traditionnelle et dans les réalisations contemporaines ;
• Élaboration d’un référentiel des produits régionaux.
• Réalisation d’une étude sur les Ecoquartiers, objet d’une publication « Voyage dans l’Europe des Villes
durables » (Coédition Certu/Puca 2008) pour le Ministère de l’Equipement en 2005
• Publication de l’ouvrage « Les Ecoquartiers » co-écrit avec Pierre Lefèvre - Editions Apogée 2009

CONSULTANT auprès des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre publics et privés et des
collectivités pour la réalisation de projets intégrant une démarche de développement durable et
de concertation
FORMATEUR/ENSEIGNANT
• Vacataire pour les Ecoles d’architecture de ESA, Paris-Belleville, Université de Paris Est Marne la Vallée,
de Nantes, de Rouen, d’Angers…).
• Membre du Comité d’Orientation du « Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture » pour
l’ingénierie, la programmation et l’animation de formations continues sur le thème de la Qualité
Environnementale et ses déclinaisons.
• Contractuel dans le pôle « Architecture, Environnement, Paysage » en Master à l’ENSA de Paris la
Villette.
• Au sein d’entreprises privées pour la sensibilisation du personnel et des cadres techniques et
administratifs aux objectifs d’un aménagement raisonnable des parcs immobiliers.

CONFERENCIER en France et à l’étranger (Universités de Cluj–La Boca/Roumanie,
Oulu/Finlande, FADU–Buenos-Aires/Argentine, à l’Université Catholique de Santiago du Chili, de
USEK/Liban…)
• Pour DERBI (Développement des E.R dans le bâtiment et l’Industrie) Intervention dans le cadre de
la conférence Internationale : Pré-requis pour un urbanisme et une architecture écologique ».
• ICLEI - 5ème conférence européenne sur les villes durables à Seville 2007
• Pour la ville de Lille : Le développement durable est il facteur d’uniformisation ou de créativité dans
l’architecture et l’urbanisme (2007)
• Pour le groupe AUCHAN (2008) : urbanisme durable
• Au Symposium « urbanism & urban design » organisé par EIFER et l’université de Karlsruhe (2008)
• au SB08 MED à Athènes
• Pour le groupe HOLCIM (2008) : Les impacts du Grenelle de l’environnement sur les projet d’immobilier,
d’infrastructure et d’Urbanisme.
• Pour le MEDDAT (2008) : Vers une ville durable, l’approche française
• Pour EKOPOLIS (2009) : Quels moyens pour répondre à la mutation de la commande
• Pour la ville de Lille (2009) : Etat des lieux et perspectives sur les outils de mise en œuvre et d’évaluation
des Ecoquartiers
• Pour le COFHUAT (Confédération Française pour l’Habitat, l’Urbanisme, l’Aménagement du Territoire et
l’Environnement) (2009) animateur du débat : Formation des architectes au développement durable
• Au Grand Lyon (2009) : Concevoir des Quartiers Durables
• Pour la ville de Nancy aux 4 ème Assises Nationales du centre ville (2009) : Les Ecoquartiers
• Au Congrès Professionnel à Cherbourg (2010) « 2020 doit il se construire aujourd’hui », Intervention sur
Imaginer les villes de demain en phase avec leur climat
• Pour Urbanistes sans Frontière (2010) : L’art de construire des Ecoquartiers
• Pour EKOPOLIS et L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE DE FRANCE (2013 et 2014) Animateur des tables
rondes du cycle de conférences « Retour sur le Durable »…

COLLABORATEUR D’ARCHITECTE ET ARCHITECTE MAITRE D’OEUVRE DE 1963 A 1998:
• Nombreuses réalisations d’habitat solaire
• Conception et réalisation d’opérations neuves et de réhabilitation : habitat social, résidences privées,
bureaux, équipements de sport, de loisirs, de santé et d’enseignement (scolaire et universitaire).
• Elaboration de plans d’urbanisme pour le compte de collectivités publiques et d’aménageurs privés.
• Montage d’opérations, études de faisabilité
• Médaille d’argent du prix EUROPA NOSTRA pour l’opération Hôtel de l’Opéra à Toulouse, attribuée pour
la première fois en France.

ARCHITECTE ASSOCIE DE DIMITRI AVGUSTINOS ET DE PIERRE RAOUX, à Paris, en tant que
responsable de programmes en Languedoc-Roussillon.
CHEF DE L’AGENCE DE GEORGES CANDILIS à Toulouse, responsable du Mirail et de la région
Languedoc-Roussillon (Leucate – Barcarès).
Participe à la conception et à la réalisation de plusieurs opérations au Mirail : bâtiments collectifs
à usage social, groupes scolaires, école d’architecture, aménagements VRD, parkings, espaces
verts…
FORMATION
2000 - Diplômé de la formation « Architecture et Ingénierie à Haute Qualité Environnementale
»dispensée par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette.
1978 à 1984 - DESS, Maîtrise, Doctorat d’Urbanisme de l’Université de Toulouse Mirail (CIEU) sur
le thème de la "Réhabilitation des quartiers anciens dans les villes moyennes".
Approfondissement dans le domaine de la sociologie urbaine.
1971 à 1977- Etudes à l’Unité Pédagogique d’Architecture de Toulouse.
DPLG le 30/06/1977.
1963 à 1967- Elève de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse en classe de Sculpture. Diplôme de fin
d’Etudes.

