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La nature
s’invite
à Station V
by Vilogia
Alors qu’en France plus de 80% de la population vit en ville et que la crise sanitaire a
fait remonter le rapport à la nature parmi les préoccupations principales des citadins,
Station V by Vilogia inaugure une programmation autour de cette thématique.
Le sujet de la transition écologique est un enjeu majeur dans le monde de l’habitat.
Tous les acteurs de l’écosystème de la construction et de l’immobilier sont amenés à
s’engager dans une meilleure intégration des problématiques environnementales et
énergétiques, en innovant pour préserver et améliorer la gestion de nos ressources
naturelles.
Nous pouvons réfléchir et agir sur les mobilités, le vivre-ensemble, la qualité des
espaces publics et du bâti, en développant des services écosystémiques tels que la
renaturation des sols, la préservation de la biodiversité, le réemploi des matériaux
issus de la déconstruction de nos chantiers…
Du maître d’ouvrage au citoyen, il est possible de s’engager collectivement et d’œuvrer
à réinstaller durablement une nouvelle forme de nature en ville. Pour imaginer
ensemble aujourd’hui la ville de demain.
Avec l’ambition de sensibiliser le grand public et les professionnels aux grands
enjeux de l’habitat, Station V décline des événements thématiques autour de la
nature en ville de février à juillet 2022 : exposition, ateliers pour petits et grands,
conférences, démonstrations, jungle urbaine…
Retrouvez toute la programmation et les détails pratiques sur www.station-v.fr

Exposition
LA NATURE A DU GÉNIE –
HYPOTHETIC LANDSCAPE
Alexis Tricoire
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Apparu dans les années 1980, le terme biomimétisme
- du grec bios (la vie) et mimesis (imitation) – désigne
la science qui consiste à étudier le fonctionnement
technique de la nature, afin de l’imiter ou de s’en inspirer
pour mettre au point des formes, des matériaux ou
des procédés innovants. En prenant la nature comme
modèle, le biomimétisme adapte les principes et les
stratégies imaginés spontanément par les organismes
vivants et les écosystèmes, afin de rendre la vie humaine
compatible avec la biosphère. Dans le monde de l’habitat,
ce processus permet de repenser la construction en
imaginant les possibilités infinies qu’offre l’imitation de la
nature.
Chef de file du design végétal en France, Alexis
Tricoire place le vivant au cœur de notre univers
quotidien. Dans ses créations, il entremêle design,
industrie et végétal pour réaliser des installations
qui valorisent la biodiversité et la préservation des
espaces sauvages. Il développe notamment un
processus créatif original d’upcycling (récupération
de matériaux ou de produits dont on n'a plus
l'usage pour les transformer en matériaux ou
produits de qualité ou d'utilité supérieure) en
transformant des rebuts industriels en œuvres
d’art biomimétiques. Son ambition est de créer
du lien entre les urbains et la nature, à travers des
installations poétiques et inattendues.

Alexis Tricoire attache une grande importance à n’utiliser
que des matériaux à moindre impact écologique.
Ainsi, il privilégie le bois, l’aluminium, les plastiques
recyclés ou recyclables, l’acier inoxydable. Il favorise les
systèmes d’irrigation au goutte à goutte pour minimiser
la consommation d’eau et n’utilise que des éclairages
Leds. Ses créations sont démontables pour que chaque
matériau puisse être recyclé en fin de vie.

Pour la programmation « Nature en ville » de
Station V, il a spécialement conçu des œuvres
interconnectées réalisées à base de déchets issus
du chantier Vilogia du Couvent de la Visitation à
Roubaix.

Installations
LE POUVOIR
DE LA MOUSSE
Power of Moss
Spécialisé dans les murs et toitures végétalisés, Power of Moss s’est donné pour
mission de remettre la nature au cœur des villes et de sensibiliser aux bienfaits
surprenants de la mousse végétale. Le fonctionnement du Totem est simple : le mur
végétal attire l’air de la pièce, le mélange ensuite avec de l’eau et le diffuse sur la
mousse. Elle se sert ensuite de ses millions de feuilles, dont chacune contient un film
bactérien unique qui permet d’attirer puis de dégrader les polluants. Ils sont ensuite
transformés en phytomasse pour rejeter de l’oxygène et de l’humidité. La mousse
transpire cette humidité dans la pièce pour limiter la propagation des virus, des
polluants et pour rafraîchir l’air. A noter également que le design biophilique (intégrer
la nature à un environnement bâti) améliore la sensation de bien-être, réduit le stress,
diminue le rythme cardiaque et améliore la réponse à la dopamine.
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Installations
JUNGLE URBAINE
Aequo

Transformer l’espace de travail : quand la nature prend le dessus
Station V propose un espace de coworking Jungle Urbaine où venir se ressourcer
grâce à un aménagement immersif autour de deux thématiques : le végétal et la
ville. Grâce à l’intégration de la « nature » dans un espace de travail, Jungle Urbaine
interroge son utilisateur sur les problématiques liées à l’innovation dans l’habitat mais
aussi sur la place qui est laissée au vivant (faune et flore) dans nos espaces de vies. Ce
dispositif mêlant design d’espace, design végétal et design de service est conçu par le
studio Aequo.
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Conférence
Biomimétisme,
quels enjeux pour la ville
de demain ?
Jeudi 03 mars • 18h – 19h30
Au Musée d’Histoire Naturelle de Lille
23 rue Gosselet, Lille
S’appuyant sur plus de 3,8 milliards d’années d’évolution du vivant, le biomimétisme est à la
fois une philosophie, approche scientifique rigoureuse et une méthodologie qui consiste à
s’inspirer des modèles biologiques pour concevoir des systèmes innovants compatibles avec
la biosphère.
Appliqué à l’architecture et urbanisme, le biomimétisme est une opportunité de réponse
systémique, multi-échelle spatiale et temporelle permettant de développer des systèmes
constructifs, matériaux, modes de gestion de l’énergie ou encore des systèmes de façades en
accord avec les principes du vivant et les grands cycles géochimiques terrestres de l’eau, du
carbone, du phosphore, de la biodiversité, etc.
INTERVENANTS
Marie Darul, Chargée de déploiement du biomimétisme en région Hauts-de-France, Ceebios
Laure Frémeaux, Consultante senior écologue, Elan
Fabien Lasserre, Responsable Innovation Technique, Vilogia
EN PARTENARIAT AVEC

INSCRIPTIONS : www. station-v.fr/agenda

Ateliers
Tout public
Créez de la peinture zéro déchets avec
des fruits et légumes abimés – Les
Herbes Folles
Samedi 5 mars, 14h
Découverte de la peinture végétale.
Chaque participant repartira avec ses
créations en fin d’atelier et pourra
les tester sur place en colorant des
mandalas.
Sensibilisation à l’agriculture urbaine
et permaculture – le Dôme - JUNIA
Samedi 19 mars, 14h
Découverte des dispositifs mis en
place par l’association « Le Dôme » et
échanges autour des grands enjeux liés
à la ville de demain.

Quels matériaux pour la ville de
demain ? – Holistic Design
Samedi 30 avril, 14h
Workshop - Découverte des matériaux
innovants aux propriétés surprenantes
et échanges avec Mélanie Bernard de
Holistic Design, experte en la matière.
Apéritif déjeunatoire 100% végétal et
zéro déchet – Les Herbes Folles
Samedi 11 juin, 14h
Réalisation d’un buffet avec des
préparations saines, pleines de fraîcheur
et gourmandes, en travaillant des
produits locaux de saison, biologiques
et en variant les textures.
INSCRIPTIONS : www. station-v.fr/agenda

Ateliers
Enfants (+6 ans)
Fabrique ton insecte graphique –
Atelier MoOn
Samedi 26 février, 14h
Fabrication d’insectes dans un esprit
graphique très coloré.
Les petits labos du musée : crée ton
insecte – le Musée d’Histoire Naturelle
de Lille
Samedi 12 mars – 14h
Observation d’insectes et coloriage
d’insectes imaginaires.
Crée ton herbier fantastique – Atelier
MoOn
Samedi 9 avril, 14h
Réalisation d’un herbier en papier ultra
coloré.
La Maison – Julien Kieffer
Mercredi 20 avril, 14h
Découpe et coloriage permettant
de comprendre la hiérarchie de
construction d’une maison, de définir
ses ouvertures et la nature de ses
espaces.

Architopia – Artothèque l’inventaire
Samedi 21 mai, 14h
Collage, masking tap, dessins et
tampons + illustration d’un marque
page sur papier ensemencé à planter au
printemps.
Fabrique ta bombe de graine – Happy
Green Home
Samedi 18 juin, 10h30
3 à 6 ans
Découverte du cycle végétal et des bons
ingrédients pour faire germer une graine
partout en ville + confection de petites «
bombes » à graines.
INSCRIPTIONS : www. station-v.fr/agenda

Repair Café
Objets de la maison – le Jardin des
bennes
Mercredi 23 février & Mercredi 16 mars,
12h à 14h
Ne jetez plus, redonnez vie à vos objets
! Profitez de votre pause déjeuner pour
venir réparer vos appareils de la maison.
ENTRÉE LIBRE

Qui sommesnous ?
Station V by Vilogia
Un tiers-lieu dédié à l’innovation dans l’habitat
Qu’elles soient techniques avec l’accès à l’eau et à l’électricité, les premiers
ascenseurs et les premières rénovations thermiques, ou sociétales, du Familistère
de Guise à l’unité d’habitation de Le Corbusier, les innovations jalonnent l’histoire
du logement social. C’est parce qu’il s’inscrit pleinement dans cette tradition que
le bailleur social Vilogia a choisi d’ouvrir Station V sur la Grand Place de Lille.
Ouvert à tous, professionnels et grand public, Station V permet d’abriter des
expositions, d’assister à des conférences et de participer à des ateliers afin de
réfléchir ensemble à l’avenir du logement. A Station V, c’est tout l’écosystème du
logement et de la ville - bailleurs, architectes, collectivités et promoteurs – qui est
invité à exposer ses savoir-faire et ses projets.
La programmation se décline en saisons thématiques autour de sujets
de société qui concernent l’habitat. Tout au long de l’année, des ateliers,
conférences, événements sont organisés pour sensibiliser aux questions du «
mieux vivre demain ». L’offre commerciale du groupe Vilogia, notamment en
accession sociale à la propriété, est également consultable à Station V.
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Vilogia
Le groupe Vilogia rassemble 5 sociétés spécialisées dans l’habitat social, à la fois
bailleur, constructeur et aménageur, il assure une mission d’intérêt général en
proposant des solutions-logements aux familles disposant de revenus modestes.
Né il y a plus d’un siècle à l’initiative d’un réseau d’entrepreneurs du Nord et basé
à Villeneuve d’Ascq, Vilogia est aujourd’hui implanté dans les principales zones
tendues. Le Groupe est adossé à un patrimoine de plus de 75000 logements
à travers la France. Vilogia accompagne les collectivités locales dans leurs
politiques d’habitat et de développement urbain. Avec plus de 1500 logements
neufs livrés chaque année, le Groupe est l’un des acteurs les plus dynamiques de
son secteur.
PLUS D’INFOS www.vilogia.fr

Chiffres-clefs 2020
Plus de 75 000 logements
Plus de 156 000 personnes logées
383 €, le loyer moyen (pour 66m2)
2098 constructions lancées
1104 collaborateurs
437 millions d’euros de CA
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