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Avec l’appui de

DÉCONSTRUIRE LE BÂTIMENT. 

INSPIRER LA NOUVELLE 

ARCHITECTURE.
Mercredi 30 novembre 2022  • 14h GMT/TU • 1h30

Le séminaire commencera 

dans quelques instants
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DÉCONSTRUIRE LE BÂTIMENT. 

INSPIRER LA NOUVELLE 

ARCHITECTURE.
Mercredi 30 novembre 2022  • 14h GMT/TU • 1h30

Mot de bienvenue
Nicolas Biron | IFDD

Avec l’appui de
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Écouter

Difficultés liées à la 

qualité des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 

diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

IFDD

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Interventions 

des experts-

invités

Questions et 

discussion

Mot de 

bienvenue

Mot de la fin et 

enquête

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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SÉMINAIRES EN LIGNE DE L’IFDD

PLUS DE 50 

SÉMINAIRES 

EN LIGNE

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-materiaux-biosources/
https://formation.ifdd.francophonie.org/lapprovisionnement-responsable-au-coeur-du-modele-daffaires/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-les-materiaux-de-construction-biosources-2/


6

EXPERTS CONFÉRENCIERS

Gake Dela Komlan

Chef de division 

développement, École 

africaine des Métiers 

de l’Architecture et de 

l’Urbanisme, Togo

Céline C. Mertenat

Architecte OAQ, Spécialiste 

en développement durable, 

Canada

DÉCONSTRUIRE LE BÂTIMENT. 

INSPIRER LA NOUVELLE ARCHITECTURE.

Doudou Deme

Directeur, 

Elementerre, Sénégal

Christian Belinga Nko'o

Architecte, consultant, 

chercheur associé, 

CRAterre-ENSAG, France

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Doudou Deme

Directeur, ELEMENTERRE, Sénégal

Témoignage

Séminaire en ligne

Déconstruire le bâtiment. Inspirer la nouvelle architecture.

Mercredi 30 novembre 2022
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Des matériaux locaux…

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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…Pour des constructions plus durables

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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…Pour des constructions plus durables

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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doudou.deme@elementerre-sarl.com

Merci de votre attention !

http://www.elementerre-sarl.com/

Pour en savoir plus

mailto:doudou.deme@elementerre-sarl.com
http://www.elementerre-sarl.com/
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Christian Belinga Nko'o

CRAterre-ENSAG

Témoignage

Centre International de la construction en terre 

Séminaire en ligne

Déconstruire le bâtiment. Inspirer la nouvelle architecture.

Mercredi 30 novembre 2022



13

Valorisation des matériaux locaux dans l’architecture

Diagnostic et questionnements

Contexte : Kisangani RDC

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Valorisation des matériaux locaux dans l’architecture

Diagnostic et questionnements

Contexte : Kisangani RDC

Cycle de vie

Réflexion à l’échelle globale,

Et 

Actions à l’échelle locale

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Valorisation des matériaux locaux dans l’architecture

Capitalisation 

des CCL et 

conception

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Valorisation des matériaux locaux dans l’architecture

Mise en œuvre Mise en œuvre et 

changement d’échelle Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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cBelinga Nko'o@yahoo.fr

Merci de votre attention !

CRAterre http://craterre.org/

Pour en savoir plus

• Carnet de recherche : https://craterre.hypotheses.org/

• Facebook : https://www.facebook.com/centrecraterre

• Twitter : https://twitter.com/CraterreE

• Instagram : https://www.instagram.com/craterre_/

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/equipe-pluridisciplinaire-
craterre-5647a1253/

• http://aecc.grenoble.archi.fr/

• https://amaco.org

mailto:cbelinga@yahoo.fr
http://craterre.org/
https://craterre.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/centrecraterre
https://twitter.com/CraterreE
https://www.instagram.com/craterre_/
https://www.linkedin.com/in/equipe-pluridisciplinaire-craterre-5647a1253/
http://aecc.grenoble.archi.fr/
https://amaco.org/
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Céline C. Mertenat, architecte OAQ, LEED AP BD+C et ND, ENV SP

Collaboratrice principale

Technopôle Angus, un projet durable

Séminaire en ligne

Déconstruire le bâtiment. Inspirer la nouvelle architecture.

Mercredi 30 novembre 2022



19

Les Shop Angus de Montréal en 1940

› Usine de fabrication de 

locomotive

› Fermeture graduelle 

jusqu’en 1970

› Perte de 3000 emplois

› Sentiment 

d’appartenance très 

fort au quartier Angus.

Limite des Shop Angus

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Les Shop Angus de Montréal en 2030

1970 à 1992 

Nouveau quartier 

résidentiel

1996 à 2030 

Technopole Angus

Nouveau quartier d’emploi 

mixte écologique

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Le Technopôle Angus

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin



22

› L’intégration de la mixité a permis de financer les stationnements souterrains et les 

aménagements piétons et écologiques extérieurs qui participent à créer une nouvelle 

communauté compacte et vivante.

Angus, de parc industriel à quartier écologique

Scénario initial Scénario écologique

Site : ± 37 000 m²

Capacité du site : ± 45 000 m² d’emploi

Stationnement : ± 250 places extérieures

Occupation du sol : 28% de bâtiments

66% de stationnement et rue

15% d’espaces verts et piétonniers

Site : ± 37 000 m²

Capacité du site : ± 45 000 m² d’emploi

± 45 000 m² résidentiel

Stationnement : ± 500 places intérieures

Occupation du sol : 45% de bâtiments

0% de stationnement et rue

55% d’espaces verts et piétonniers

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Angus, un projet communautaire

› 4 ans de conception

› 2 assemblées publiques

Logement 

étudiant
Coopérative 

d’habitation

Clinique 

médicale

Logement 

abordable

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Construire une ville compacte

› Concevoir des bâtiments plus petits, mixtes et rapprochés

› Prioriser la mobilité piétonne, le transport en commun et les espaces publics

› Réduire le besoin en ressource (matière première, énergie et territoire)

› Réduire les polluants (gaz à effet de serre, eau polluée, déchets, etc.)

RUEDA, Salvador P. 2008. Barcelona, a compact and complex Mediterranean city. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Angus, certification environnementale

› Certification LEED ND v4 

Platine pour les quartiers 

écologiques du U.S. GBC

› Mixité et inclusion sociale

› Accessibilité des services

› Espaces publics structurants

› Haut niveau de biodiversité

› Boucle de partage d’énergie

› Gestion des pluies diluviennes

› Ilot de fraicheur

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Angus, exemple du projet LG2

› Certifications LEED BD+C v4 pour les bâtiments 

écologiques du U.S. GBC

› Haute efficacité énergétique

› Gestion des eaux de pluie sur le site

› Matériaux sains pour la santé humaine

› Matériaux écologiques

› Ilot de fraicheur Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Développer une économie circulaire

› Évaluer les impacts écologiques 

et sociaux associés à toutes les 

étapes de la vie d’un produit 

(CIRAIG 2021).

https://www.quebeccirculaire.org/static/concept-et-definition.html

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Exemple de produits écologiques

› Déclaration environnementale de produit (EPD)
› Liste les impacts environnementaux déterminés par analyse de 

cycle de vie conforme (dont ISO 14040 et ISO 14044).

• Potentiel d’effet de serre

• Appauvrissement de la couche d’ozone 

• Eutrophisation des cours d’eau

• Acidification des pluies

• Consommation d’eau

• Consommation de ressources minérales

• Consommation de ressources fossile

• Énergie intrinsèque

• Etc.

› Déclaration sur la santé des produits (HPD)
› Liste les produits chimiques potentiellement dangereux pour la 

santé humaine, basés sur les normes de Green Screen de Safer

Chemicals et d’autres listes gouvernementales.

https://www.buildingtransparency.org/resources/how-get-epd/

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Enjeux québécois des GES

› Comme la source d’énergie principale est l’hydro-électricité, la majorité des gaz à effets 

de serre émis au Québec sont liés aux déplacements véhiculaires et à l’industrie, 

incluant celle de la fabrication des produits de construction.

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Cycle de vie des émissions des GES

› ACV des GES pour les bâtiments

Source : CBDCa BCZ-Design v3

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Plan de décarbonisation

Données des 

bâtiments existants

GJ de gaz naturel

kg de réfrigérants

kWh d’électricité

X

Facteurs d’émission 

de GES

kg de CO2 / GJ

kg de CO2 / kg

kg de CO2 / kWh

=

Émission totale de 

GES

kg de CO2

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Messages clés

Communauté : Travailler à partir des forces et des besoins particuliers
des communautés locales, leur redonner du pouvoir d’action. 

Compacité : Construire des quartiers denses et mixtes, liés par un vaste
réseau d’espaces publics et piétonniers conviviaux.

Certification : Utiliser des outils issus de la communauté qui aident à 
baliser le processus de conception plus écologique et plus social.  

Normes : Utiliser des standards reconnus pour identifier les impacts 
réels des matériaux et mieux informer les choix. 

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin



33

33

› Le projet du Technopôle Angus de la Société de Développement Angus 

https://www.technopoleangus.com/

› Projets de Provencher_Roy au Technopole Angus 

› https://provencherroy.ca/fr/projet/lg2/

› https://www.voirvert.ca/projets/amenagement-quartiers/le-futur-ecoquartier-angus

› https://sda-angus.com/revitaliser/technopole-angus/cite-medicale-angus

› Normes du bâtiment à carbone zéro https://www.cagbc.org/fr/notre-travail/certifications/normes-du-

batiment-a-carbone-zero/

› Certification LEED pour les projets durables https://www.cagbc.org/fr/notre-travail/certifications/leed/

› Explication sur l’analyse de cycle de vie du CIRAIG https://ciraig.org/index.php/fr/analyse-du-cycle-de-vie/

› la Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux https://www.cvvm-saq.ca/

› Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et leur évolution depuis 1990 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2019/inventaire1990-2019.pdf

› Centre d’expertise sur la construction en bois. https://cecobois.com/

› Balado sur la réflexion de comment vivre plus durable à Montréal et au Québec https://ici.radio-

canada.ca/ohdio/balados/9908/lignes-de-desir

Pour en savoir plus

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

https://www.technopoleangus.com/
https://provencherroy.ca/fr/projet/lg2/
https://www.voirvert.ca/projets/amenagement-quartiers/le-futur-ecoquartier-angus
https://sda-angus.com/revitaliser/technopole-angus/cite-medicale-angus
https://www.cagbc.org/fr/notre-travail/certifications/normes-du-batiment-a-carbone-zero/
https://www.cagbc.org/fr/notre-travail/certifications/leed/
https://ciraig.org/index.php/fr/analyse-du-cycle-de-vie/
https://www.cvvm-saq.ca/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2019/inventaire1990-2019.pdf
https://cecobois.com/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9908/lignes-de-desir
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ccmertenat@provencherroy.ca

Merci de votre attention !

https://provencherroy.ca/fr/

mailto:ccmertenat@provencherroy.ca
https://provencherroy.ca/fr/
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Komlan Déla GAKE

Architecte-Urbaniste, Chef Division Développement

EAMAU

Comment former et renforcer les capacités 

des jeunes architectes, urbanistes et ingénieurs 

pour intégrer les enjeux de développement durable 

dans leurs pratiques ?

Séminaire en ligne
Déconstruire le bâtiment. Inspirer la nouvelle architecture.
Mercredi 30 novembre 2022
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Aperçu de l’EAMAU 

Survol

• 47 ans d’existence, 

• 03 filières en formation initiale,

• Formations continues

• 1847 hauts cadres formés

Modèle pédagogique

Institution Interafricaine de Formation et 
de Recherche fondée en 1975

Formations 

continues

Recherche

Formation Initiale

(approche par projet)
TPFE

Politiques & 

Directives

Renforcement 

des capacités

Meilleur cadre de 

vie Africain

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Objectifs

Amélioration du 
cadre de vie 

Transition 
écologique

Architectes, urbanistes 
et gestionnaires 

urbains (secteurs 
publics ou privés)

Maîtrise des défis, des 
stratégies et des 

actions à mettre en 
œuvre

Adaptation des outils, 
techniques et méthodes 
aux différents contextes 

et pratiques 
professionnelles

Bâtiments, 
infrastructures, 

aménagements urbains, 
énergies renouvelables, 
efficacité énergétique

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

Règlementation, 
labellisation, 
normalisation 

Conception 
durable intégrée 
(méthodologie 
de l’ingénierie 
concourante, 
innovation dans 
le cadre bâti en  
milieux urbain et 
rural, prise en 
compte des 
savoirs et savoir-
faire endogènes)

Mécanismes 
de 
financement 
(boîte à outils, 
financements 
climat et 
nouveaux 
mécanismes 
de marché) 

Conseil à 
l’exploitation, 
maintenance 
et gestion des 
ouvrages

Politique Générale: Penser global - Agir local 
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Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

Absence de cadre normatif sur l’Architecture 
Vernaculaire en lien avec les Matériaux Locaux

Effets d’entrainement liés à la mondialisation

Dualité entre le Moderne et le Culturel

Limite des programmes de formations (trop 
formels)

Perte d’identité culturelle

Faible implication des acteurs essentiels

Défis et Enjeux
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- Partenariats dynamiques et efficaces 

(État, Collectivités, Secteur privé, 

Partenaires techniques et financiers, 

Institutions d’Enseignements des 14)

- Amélioration des modes de production 

de l’habitat et de l’environnement 

construit (enseignement en lien avec les 

matériaux locaux)

- Développer des stratégies multi-acteurs 

(public-privé-communauté), plus 

particulièrement entre les universités et les 

municipalités

1/5 de la surface africaine

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

Perspectives: Renforcer la coopération sud-sud
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Messages-clés

Promouvoir des publications scientifiques sur les guides de 
conservation de l’architecture vernaculaire (atouts et 
contraintes)

Intégrer les savoirs traditionnels, encourager les formations 
informelles et adapter  les formations aux différents publics 

Mettre en exergue les atouts à travers la construction de 
prototypes à différents niveaux et en faire la démonstration 
qualitative

Elaborer une formation intégrale sur : écologie, techniques, 
administration, économie

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin
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kdelagake@gmail.com / kdelagake@eamau.org

Merci de votre attention !

http://www.eamau.org/

Pour en savoir plus
• https://www.abc21.eu/

• https://tmsuint.wordpress.com/

mailto:kdelagake@gmail.com
mailto:kdelagake@eamau.org
http://www.eamau.org/
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QUESTIONS ET DISCUSSION

Nicolas Biron

Spécialiste de 

programme, IFDD

Posez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

DÉCONSTRUIRE LE BÂTIMENT. 

INSPIRER LA NOUVELLE ARCHITECTURE.

Gake Dela Komlan

Chef de division 

développement, École 

africaine des Métiers 

de l’Architecture et de 

l’Urbanisme, Togo

Céline C. Mertenat

Architecte OAQ, 

Spécialiste en 

développement 

durable, Canada

Doudou Deme

Directeur, 

Elementerre, 

Sénégal

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

Christian Belinga Nko'o

Architecte, consultant, 

chercheur associé, 

CRAterre-ENSAG, France
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES DE L’IFDD

Visitez le site de l’IFDD
pour suivre la programmation

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Mardi 20 décembre 2022
Comment appliquer avec succès les outils de collecte et 
exploitation des données d’efficacité énergétique dans 
l’industrie et le bâtiment ?
Inscriptions bientôt ouvertes !

Mardi 13 décembre 2022
L’optimisation des factures d’électricité,  la porte d’entrée 
de la maîtrise de l’énergie
Inscriptions https://bit.ly/3VfkULT

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://attendee.gotowebinar.com/register/5713454271515120217?source=SEL
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À BIENTÔT !

Enregistrement et diapositives 

accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

À VOIR OU REVOIR 

Suggérer des thématiques ? 

Être partenaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Énergie durable 

Économie 

Environnement

PRÈS DE 50 SEL

Introduction

Doudou 

Deme

Christian 

Belinga Nko'o

Céline 

C. Mertenat

Gake Dela 

Komlan

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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Amadou Doudou Deme est le cofondateur de #ELEMENTERRE, entreprise spécialisée dans 
la production de matériaux locaux et la construction de bâtiments en terre, au Sénégal.

Il est ingénieur en génie civil. Il est titulaire d’un Master en Urbanisme, Habitat et 
Coopération Internationale, DSA Architecture en terre, diplômé de CRATerre en 2009. 
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Christian Belinga Nko'o est architecte dplg, spécialisé (DSA-Terre) architectures de terre

(ENSA Grenoble) et détenteur d’un diplôme (STT - IFRC / Oxford Brookes University) de 

Management de la reconstruction de l’Habitat dans des contextes post catastrophe 

naturelle.

Il exerce comme consultant indépendant sur des projets de développement liés à 

l’utilisation de la terre et des matériaux localement disponibles comme ressources à 

valoriser aussi bien dans la construction neuve, la conservation du patrimoine bâti en terre, 

que dans la valorisation des intelligences constructives locales. Favorisant ainsi des 

démarches de projet et des solutions constructives à cercle vertueux et à circuits courts 

sociaux, environnementaux, culturels, économiques et de gouvernance, sensibles à la 

préservation du milieu.

Il collabore avec CRAterre-ENSAG - laboratoire de recherche et Centre International de la 
Construction en terre - où il est à la fois consultant expert et chercheur associé ; CRAterre
faisant partie de l’Unité de Recherche « Architecture Environnement & Cultures 
Constructives » au sein de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble où il est
également enseignant vacataire depuis plusieurs années.
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Depuis plus de 15 ans, Céline C. Mertenat est passionnée par le développement urbain 
durable. Elle intervient dans les projets, comme le Technopôle Angus, pour maximiser leur 
potentiel de revitalisation et de résilience de l’environnement naturel, urbain et social.

Outre sa pratique professionnelle, Céline est impliquée dans le monde universitaire et 
enseigne, entre autres, l’architecture durable aux étudiants du baccalauréat en design 
architectural de l’Université de Montréal. 

Sa créativité et ses compétences transdisciplinaires font de Céline une facilitatrice 
recherchée dans les processus de conception intégrée, de coordination et de livraison d’un 
projet de bâtiment résilient ou de design urbain durable.
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Komlan Déla Gake est enseignant titulaire à l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et 

de l’Urbanisme (EAMAU) et assume la fonction de Chef Division Développement de 

l’institution.

Titulaire d’un diplôme d’Architecte-Urbaniste (DEIAU) de l’EAMAU et d’un master de 

spécialité en Système d’Information Géographique appliqué à la Cartographie; il est expert 

formateur et coordonne la formation de « renforcement des capacités des décideurs et des 

professionnels du secteur de l’aménagement urbain, de la construction et du bâtiment, à 

mettre en œuvre le nouvel agenda urbain », depuis 2012. 

M. Gake combine la recherche, le savoir, le savoir-faire endogène, et l’expertise du métier 

d’architecte-urbaniste, lié aux thématiques des villes et environnements durables ; ce qui lui 

vaut sa participation à de nombreux conférences et concours nationaux et internationaux.

BIOGRAPHIE


