
Techniques, Recherches, Innovations pour le Bâtiment et l’Urbain : UNE APPROCHE FRUGALE 

AU BENEFICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES USAGES 

 

Le bureau d’études TRIBU (Techniques, Recherches, Innovations pour le Bâtiment et l’Urbain) est un des pionniers 

de la conception éco-responsable des bâtiments et des territoires depuis 1990. TRIBU est un bureau d’études spécialisé 

sur l’approche du développement durable des projets urbains et des bâtiments. TRIBU bénéficie d’une solide expérience 

en matière d’assistance développement durable sur des opérations d’aménagement urbain, tant aux côtés de 

l’aménageur et de la collectivité, qu’aux côtés de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine, acquise sur une cinquantaine d’opérations 

de toutes tailles et de toute nature. Ce savoir-faire en aménagement durable se nourrit de l’expérience de plus d’une 

centaine d’opérations de bâtiments en démarche qualité environnementale (QE), tant en AMO qu’en maîtrise d’œuvre. 

 

TRIBU apporte son expertise technique en termes de conception durable à toutes les échelles – du bâtiment au 

grand territoire - sur des thématiques transversale ou spécifiques comme le confort urbain (bioclimatique, îlot de 

fraicheur, qualité de l'air ...), les questions énergétiques ou de ressources (écologie industrielle, matériaux locaux, 

empreinte écologique, gestion de l'eau, biodiversité, ...). 

TRIBU intervient sur un grand nombre de projets de typologie différente et auprès d’une diversité d’acteurs en 

assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre de bâtiments ou de projets urbains, ainsi que pour des études et 

expertises à l’échelle du territoire et des programmes de recherche. Se rajoute aussi la rédaction de publications et 

guides ainsi que la formation auprès des étudiants et professionnels. 

 

TRIBU est une SCOP (société coopérative de production) composée 

majoritairement de coopérateurs salariés. Ce choix de forme de société a 

été guidé par son adhésion aux valeurs coopératives fondamentales : la 

prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité et le 

partage. TRIBU est membre de l'ICEB (Institut pour la Conception Environnementale du Bâti) de VAD (Ville et 

Aménagement Durable). Dans le même esprit de partage, l’ensemble de l’équipe de TRIBU est impliqué dans le 

développement de ces deux associations.  

 

TRIBU porte une vision holistique et transversale des projets, permettant de proposer des arbitrages adaptés au 

contexte, de développer des thèmes novateurs et prospectifs sur la santé, la programmation, les modes de vie de 

demain. Afin que le développement durable soit partie prenante du projet de territoire, TRIBU propose des outils 

d'animation, de partage et de cadrage adaptés aux sites et aux acteurs locaux. 

 

TRIBU regroupe 30 personnes, des généralistes du bâtiment et de l'urbain et des spécialistes des différentes techniques 

concernées (confort, ambiances, thermique, énergétique, éclairage, assainissement, déchets, matériaux...) répartis dans 

3 agences Paris, Lyon et Nantes. C’est sur la grande diversité de compétences et de profils et sur les expériences 

et les compétences variées de chacun, que nous nous appuyons pour apporter des réponses innovantes sur une grande 

variété de thématiques et d’échelles. Nous nous efforçons au quotidien de systématiser le travail en équipe, l’échange 

et le dialogue en interne dans un souci de conseil avisé. Notre organisation interne laisse régulièrement place à des 

temps d’échanges sur des sujets spécifiques de nos opérations et ainsi de mobiliser l’intelligence collective, ce qui fait 

la force de l’équipe TRIBU. 

 
Dans une période où les enjeux de la planète l’exigent, TRIBU s’est acquis une réputation de bureau d’études engagé 

et qui apporte une vision prospective et innovante dans tous les projets. TRIBU est un bureau d’études indépendant 

qui est animé depuis sa création par une éthique profonde : créer des bâtiments et des établissements urbains dans 



lesquels les hommes et femmes d’aujourd’hui et de demain puissent cohabiter agréablement et vivre décemment, 

confortablement et sainement, tout en laissant une planète suffisamment riche et vivable pour les générations futures. 

 

Une pédagogie innovante et adaptée à tous les acteurs du bâtiment 

 

Une pédagogie du durable pour tous les publics 

De par la variété des acteurs que nous fréquentons dans le cadre de nos missions, notre groupement sait adapter son 

discours aux maitrises d’ouvrages publics, aux maitrises d’ouvrages privés, à tous les corps de métier de l’équipe de 

maitrise d’œuvre, mais aussi aux utilisateurs de ces ouvrages. Nous mettons en place dans toutes nos missions avec 

des acteurs non sensibilisés à la qualité environnementale, des ateliers de présentation et de partage des enjeux, en 

s’appuyant sur nos retours d’expériences. Dans le cadre de nos nombreuses publications, nous avons développé des 

capacités rédactionnelles permettant d’assurer une restitution concise mais précise avec un souci permanent d’adapter 

le discours au lecteur : études, guide méthodologiques, cahiers des charges, fiches de lot, mais également publications 

scientifiques et guides techniques et méthodologiques. 

 

Nos atouts… 

 
 Une expertise de terrain (depuis 1990, plus d'une cinquantaine d’opérations urbaines et d’éco-quartiers, près de 

400 bâtiments dont une douzaine à énergie positive et de nombreux autres passifs) qui nous permet de capitaliser 
une expérience précieuse dans les études 

 
 Une équipe pluridisciplinaire, assemblant des ingénieurs généralistes et spécialistes, des architectes, des 

urbanistes, avec une expertise à la fois généraliste et technique 
 

 Une volonté de ré-interrogation des standards et de toujours mettre en oeuvre des innovations dans le 
domaine du développement durable qui nous pousse constamment vers la prospective 

 

 Une approche holistique et multicritère qui vise à conserver une vision globale et éclairer les choix des maîtres 
d’ouvrage sans omettre d’enjeux 

 

 Enfin une capacité à mener et à dialoguer dans des ateliers pluridisciplinaires, par un langage clair pour tous 
(hors des discours technicistes) visant à permettre l’appropriation par tous des enjeux. 

 
Chaque projet est unique, et à chacune de nos missions nous engageons une démarche de recherche et 
d’innovation pour développer la qualité et l’exemplarité des projets, et re-questionner les standards afin de 
répondre aux enjeux de demain.  
 
Nous réalisons ces missions dans une démarche de co-conception, attentifs à créer une synergie propice à l’innovation 
: le travail d’équipe, la recherche de solutions inédites, l’interrogation constante du cadre réglementaire, la prise de risque 
sont les ingrédients nécessaires pour construire aujourd’hui les projets précurseurs de demain. 
 
Par ailleurs, nous sommes persuadés que la clef de la réussite d’un projet est la cohésion et l’échange entre les 
acteurs afin de partager une culture commune, ce qui permet l’innovation des modes de faire la ville et les 
bâtiments. C’est dans ce cadre que la méthode de co-conception partagée est nécessaire. 
 

TRIBU : PARTIE PRENANTE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

En tant que bureau d’étude HQE depuis plus de 30 ans, Tribu réalise un travail de fond pour développer le réemploi et 

la réutilisation des matériaux de constructions, dans le but de limiter l’énergie grise et l’extraction des matières premières 

nécessaires à la réalisation des projets de construction et de rénovation. 

 



Accompagné par ses partenaires et son réseau d’acteurs (associations, PME et magnat du BTP) Tribu a désormais à 

son actif un certain nombre de projets qui intègrent des opérations de réemploi et de réutilisation de matériaux de 

construction.  

 

D’autre part, afin de généraliser le réemploi et la réutilisation dans ses projets de construction rénovation, Tribu a mis en 

place une méthodologie qui permet d’intégrer ces pratiques dès la phase de conception. De la phase esquisse au 

chantier, Tribu est attentif à la présence d’un gisement local de matériaux pouvant servir au réemploi ou à la réutilisation. 

Pour cela un travail de fond est mené afin de rendre les pièces marché, adaptables et ouvertes à l’intégration de 

matériaux ayant déjà une première vie, et cela tout au long du processus de conception jusqu’à la phase exécution. 

 

Au niveau du développement de la filière réemploi Tribu participe à la rédaction du « Guide (3R) Réduction Réemploi 

Recyclage des déchets de chantier » (2018, en cours d’élaboration) pour la maitrise d’ouvrage « le grand Lyon » avec 

intégration d’acteurs issus de la société. 

 

Depuis 2016 Tribu participe à la réalisation du MOOC réemploi au sein d’un comité de recherche composé d’acteurs de 

la construction au sein de l’ICEB (institut pour la construction éco responsable pour l’environnement et le bâti). 

 


