
architecture, 
urbanisme, 
etc.



CoCo architecture est une agence en 
réseau, basée en Dordogne, dans la 
Drôme et l’Aveyron. 

En 2020, CoCo architecture pose ses 
valises au-delà du territoire français pour 
créer une agence à Vienne en Autriche.

Agence de CoCo architecture à Naucelle en Aveyron.

Agence de CoCo architecture à Cénac en Dordogne.

Agence de CoCo architecture à Crest dans la Drôme. Agence de CoCo architecture à Vienne en Autriche

Quatre agences en réseau

CoCo architecture Drôme
Crest (26)

CoCo architecture Aveyron
    Naucelle (12)

CoCo architecture Dordogne
Cénac et St Julien (24)

CoCo architecture Autriche
Vienne, Autriche



Pierre ENJALBAL 
Architecte DPLG et Urbaniste
Associé co-gérant, 
agence Aveyron
→ Référent aménagements 
urbains et économie

Claudia STAUBMANN 
Architecte DETSV et Urbaniste
Associée co-gérante, 
agence Dordogne
→ Référente logements et 
chantiers en site occupé

Cédric RAMIERE 
Architecte DPLG et Urbaniste
Associé co-gérant, 
agence Dordogne
→ Référent HQE et
milieux tropicaux

Jean-Baptiste BARBET 
Architecte DE - HMONP
Associé co-gérant, 
agence Drôme
→  Référent OPC et
BIM management

Emmanuelle PICHON
Architecte DE - HMONP 
Associée co-gérante, 
agence Drôme
→ Référente sécurité incendie et 
démarche E+C-

Architectes Associés

Menée par 5 associés, l’équipe d’une 
vingtaine d’architectes oriente sa réflexion 
vers une architecture contextuelle 
et raisonnée, respectueuse des sites 
naturels, économe en énergie. 

L’agence souhaite être actrice 
d’un changement de société, qui met la 
qualité de l’environnement et du cadre 
de vie au cœur des préoccupations de 
l’homme.

Le développement durable est la base de 
notre travail, et de tous les membres de 
l’équipe.



5 architectes  / urbanistes, co-gérants
inscrits à l’ordre des architectes
2 architectes DE-HMONP

2 architectes DPLG et urbanistes

1 architecte DETSV et urbaniste

10 architectes / urbanistes, chefs de projet ou assistants
Diplômes architecte DPLG, DE et HMONP

Master de design urbain

1 chargée de communication
Diplôme National d’Expression Plastique (DNSEP)

2 secretaires / comptables, assistantes de direction
BTS assistante de gestion

Licence LCE Italien, Licence Sciences de l’Education

Les CoCos



Centre d’activités d’Asprières

Lauréat Prix architecture Occitanie 2021, France 

CoCo architecture
Classement des 30 agences d’architecture engagés pour une architecture bas carbone 2021, 
Sequence Bois 

Collège de Champier

Lauréat Prix Départementale bois de la construction bois Isère 2021, France

Pépinière et hôtel d’entreprises de la haute-Gironde 

Lauréat Prix Régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine 2020, France

SuperWien Métropole #1 : A New Capital for Europe

Lauréat de Vienna Calling Creatives 2019, Vienne, Autriche

Terre Ségala : Office Du Tourisme Et Magasin De Producteurs

Best Architects Award 2020, Düsseldorf, Allemagne

Mairie de Carsac-Aillac, réhabiliter un équipement
Lauréat Prix Régional Construction Bois Nouvelle Aquitaine 2018, France

Salle Multi-générations d’Olemps

Lauréat Leaf Award 2017, Londres, Angleterre

Maison Cornilleau, maison basse consommation
Lauréat Prix Régional Construction Bois Nouvelle Aquitaine 2016, France

Bibliothèque Intercommunale de Gourdon

Lauréat Leaf Award 2014, Düsseldorf, Allemagne

Centre d’Interprétation de la Plage aux Ptérosaures à Crayssac

Lauréat Prix Architecture Midi-Pyrénées 2013, France

BKK 2547 – une ville amphibie

Lauréat des Bourses pour les jeunes architectes 2006, Fondation EDF, France

TirolCITY : New urbanity in the Alps
Lauréat des Bourses HGIS-subsidies du Ministère de l’Education 2004, Pays Bas
Lauréat des Bourses Margarethe Schütte-Lihotzky 2003, Autriche

Prix



Territoires
patrimonial, urbain, rural, tropical



Une architecture contemporaine issue 
du site, du terroir qui s’intègre dans 
un contexte patrimonial, architectural, 
paysager et urbain.

Territoires
patrimonial, urbain, rural, tropical

Un hôpital furtif au pied du château de La Rochefoucauld.



Territoires
patrimonial, urbain, rural, tropical

Université de Nouméa, un belvédère face la mer.

Le genuis loci, l’esprit du site, 
une inspiration pour nos projets 
architecturaux.



Territoires
patrimonial, urbain, rural, tropical

Parking silo au coeur d’un grand ensemble à Bordeaux.

L’important travail structural permet une 
insertion sensible sur ce grand ensemble 
en milieu urbain. Une attention particulière 
a été porté à la cinquiéme façade visible 
depuis les immeubles.



Territoires
patrimonial, urbain, rural, tropical

SuperWien, Metropole. Une nouvelle capitale pour l’Europe.

L’agence est amenée à travailler sur des 
projets d’aménagement de territoire à 
l’échelle de villages, d’intercommunalités 
ou à l’échelle d’une métropole comme 
Vienne.



Savoirs-faire et matériaux locaux
contextuels, biosourcés, traditionnels, innovants



Chaque projet est unique et issu d’un site, d’un 
contexte. Ainsi, les techniques et matériaux locaux 
sont utilisés et réinventés.

Savoirs-faire et matériaux locaux
contextuels, biosourcés, traditionnels, innovants

Le siége de la Communauté de Communes de Conques Marcillac habillée d’écailles de zinc.



Utilisation de matériaux locaux, 
biosourcés, adaptés au climat et aux 
savoirs faire. Le bon bois au bon endroit.

Savoirs-faire et matériaux locaux
contextuels, biosourcés, traditionnels, innovants

Pépinière d’entreprise L’Agora, structure et bardage en bois de Nouvelle-Aquitaine.



Les matériaux bisosourcés ou traditionnels 
sont mis en valeur avec des mises en 
oeuvre contemporaines.

Savoirs-faire et matériaux locaux
contextuels, biosourcés, traditionnels, innovants

La maison de la Narbonnaise est un lieu d’écotoursime. Sa façade en bois brulé l’inscrit dans le paysage alentours.



Recherche et innovation
évolutivité, modularité, développement durable



Prévoir l’évolutivité  et la modularité d’un 
bâtiment: l’architecture doit pouvoir 
faire face aux modifications d’usages et 
permettre une ré-affectation des locaux, à 
travers un système constructif modulaire.

Recherche et innovation
évolutivité, modularité, développement durable

Salle de spectacle d’Olemps, un espace modulable qui démultiplie les possibilités d’usages.

Verger Prairie 
Gymnase

Médiathèque Parvis

PRAIRIE
GYMNASE

MEDIATHEQUE

PARVIS

VERGER

PRAIRIE
GYMNASE

MEDIATHEQUE

PARVIS

VERGER

PRAIRIE
GYMNASE

MEDIATHEQUE

PARVIS
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PRAIRIE
GYMNASE

MEDIATHEQUE

PARVIS

VERGER



Le développement durable est intégré 
comme base à la conception. Ce travail 
est mené à travers une conception de bon 
sens : orientations, protections solaires, 
ventilation, lumière naturelle, confort 
visuel, prise en compte de la santé… 

Les façades de brises soleil du collège de Champier régulent la lumière et la ventilation.

Recherche et innovation
évolutivité, modularité, développement durable



Les nouvelles manières d’habiter inspirent 
des espaces modulables, flexibles, en plan 
libre. La rencontre et la mixité sociale sont 
favorisés.

Recherche et innovation
évolutivité, modularité, développement durable

A Bordeaux, 60 logements se développent en R+5. L’organisation compacte permet d’atteindre le niveau 
BBC avec des appartements traversants.

Des pontons forment les accès aux logements et une transition entre 
espace collectif et espace privé.



Recherche et innovation
évolutivité, modularité, développement durable

Berlin Brandebourg 2070 – Vision Metropolitaine.

MetroLab est un programme de recherche 
porté par CoCo architecture et Superwien 
urbanism et finançé par l’Agence de 
Développement de la ville de Vienne.
A partir d’un processus de planification 
ascendant basé sur une approche
de conception co-créative et orientée vers
le dialogue, il favorise non seulement les
interventions de création de lieux, mais 
également le transfert de connaissances de 
pointe en matière d’urbanisme créatif.

L’équipe de MetroLab.



Tertiaire

Entre stimulation et concentration, les espaces de 
travail collectif sont un enjeu de réflexion.

L’animation d’un nouvel équipement, 
les opportunités de rencontre qu’il porte, 
est lié à la présence d’espaces communs.

L’architecture doit offrir des espaces propices 
au travail. Cela passe par un accès généreux à la 

lumière, mais aussi à des zones plus confidentielles. 

Des espaces performants et agréables qui ouvrent 
sur l’extérieur pour profiter de la lumière 

et d’une ventilation naturelle. 



Bureaux pour la Poste version start-up
Des espaces de travail qui favorisent l’émulation et la créativité

surface 2 375 m² rénovés 
(bâtiment complet : 6 000 m²)

prix 1,8 M€ HT

lieu Bordeaux (33)

programme réhabilitation thermique 
des bâtiments D et E du site DISFE 
de La Poste (dédié aux ingénieurs 
de la Banque Postale), création 
d’un nouveau concept de bureaux et d’open 
space



Pépinière d’entreprises Agora
Un lieu d’innovation durable

surface 1 965 m²

prix 3,2M€ HT

lieu Braud et St Louis (33) 

programme pépinière d’entreprises 
comprenant espace de co working, salles 
de réunions, services économiques de la 
communauté de communes, ateliers, pour 
une quarantaine d’entrepreneurs.

BBC EFFINERGIE



Centre d’activités et de services
Un pôle fédérateur pour développer le village

surface 440 m2

prix 1,2 M€ HT

lieu Asprières (12)

programme développement du village 
par la création d’un centre municipal 
d’activités (maison de santé, bibliothéque, 
cantine, bureaux de poste, espace de co-
working)

Ehpad+ lotissement

accés école en sécurité



Office de tourisme & magasin de producteur
Un repère dans le paysage du Segala

surface 252 m²

prix 600 K€ HT

lieu Naucelle (12)

programme boulangerie, restauration, 
magasin de producteurs et office 
de tourisme



Bureaux pour le centre de détention
Un lieu de travail apaisant dans un verger existant

surface 1 000 m²

prix 2 M€ HT

lieu Mauzac-et-Grand-Castang (24)

programme création de bureaux pour 
les services administratifs et les services 
de santé dédiés aux agents du SPIP 
(Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation)



Enseignement

Une architecture à l’échelle humaine, adaptée aux 
adultes et aux enfants.

L’architecture doit offrir des espaces propices à l’éveil 
des plus jeunes et aux apprentissages des plus grands.

 
Cela passe par un accès généreux à la lumière, 

mais aussi à des zones plus intimes, plus réduites, à 
l’échelle des plus jeunes. 

Des espaces d’apprentissages performant et agréable.

Les plans sont rationnels pour minimiser 
les circulations au profit de surfaces utiles. 

Les circulations sont éclairées naturellement. 
Les pièces de travail ouvrent sur l’extérieur pour 

profiter de la lumière et d’une ventilation naturelle.  



Collège neuf dans un village  
Un lieu d’apprentissage innovant, durable et pédagogique

surface 7445 m² SDO

prix 15 M€ HT

lieu Champier (38) 

programme construction d’un collège neuf 
pour 700 élèves, de logements de fonction, 
d’un gymnase et d’un plateau sportif.

BIM



surface 6 460 m² (1 740 m² de coursives 
extérieures non comptabilisés)

prix 12 M€ HT

lieu Nouméa (98)

programme une trentaine 
de salles de classes, un amphithéâtre 
250 personnes, places de 
stationnement, jardins

Université Lettres, Langues et Sciences Humaines à Nouméa 
Un belvédère face à la mer 



surface 6 771 m²

prix 6,9 M€ HT

lieu Périgueux (24)

programme restructuration/extension 
en site occupé des salles de classes, 
des ateliers, création d’un CDI, 
rénovation du self. Lycée de 900 élèves.

Lycee Albert Claveille 
Une seconde peau pour une nouvelle identité 



surface 852 m² 

prix 1.8 M€ HT

lieu Apprieu (38)

programme création d’une crèche 40 
berceaux, d’un RAM, d’un LAEP

Pôle petite enfance 
Un bâtiment tout en courbes à l’echelle des petits



surface 6 700 m²

prix 5,2 M€ HT

lieu Rabat (Maroc)

programme réorganisation des flux dans 
l’établissement, création de nouvelles 
salles, d’un restaurant scolaire, d’une salle 
polyvalente.
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Lycée Français de Rabat 
Un univers bioclimatique et vernaculaire



Médico-social

Une architecture à l’échelle humaine, qui passe par le 
traitement des entrées, l’échelle du bâtiment 

et des matériaux choisis.

Un travail sur la lumière, les vues, depuis le lit, 
le fauteuil… mais aussi sur l’ergonomie et les qualités 

d’usages de l’espace, pour favoriser le lien social. 
Les finitions sont primordiales : plafonds unis, 

colorimétrie des mobiliers et des sols.

Des espaces de rencontre entre résidents et avec leurs 
familles sont répartis dans les établissement, à la faveur 

de sur-largeurs de circulations, d’alcôves et de patios.

Le maintien de l’activité physique est favorisé : 
les escaliers sont conçus pour pouvoir être utilisés par 

les personnes âgées en toute sécurité, avec une large 
lumière naturelle et des paliers de repos.



Nouvel hôpital au pied du château
Un monolithe de zinc furtif dans un site classé

surface 4 050 m²

prix 7 M€ HT

lieu La Rochefoucauld (16)

programme services de médecine, d’EVC, 
de soins de suite et de réadaptation, 
totalisant 64 lits, secteur kiné 
avec balnéo, bureaux



surface 3 800 m²

prix 4,9 M€ HT

lieu Clairveaux d’Aveyron (12)

programme Extension d’un EHPAD installé 
dans un ancien cloître pour créer 26 
chambres supplémentaires et 54 chambres 
réaménagées. 
Création d’une salle de restauration, 
espace de motricité, bureaux, cuisine, 
service logistique et funérarium.

Ehpad Val fleuri
Un lieu de vie intégré au village, en continuité de l’hospice historique

Extension

Bâtiment existant



surface 234 m² neuf + 1 592 m2réhab

prix 2,5 M€ HT

lieu Nontron (24)

programme réaménagement des services 
USLD et SSR, avec isolation extérieure. 
Réorganisation des flux et du confort 
des résidents et du personnel. 
Création d’une extension et d’un jardin. 
Chantier en site occupé.

Le pôle sanitaire se modernise
Le patio prend vie au cœur des services



surface 1 803 m²

prix 3,5 M€ HT

lieu Libourne (33)

programme service de psychiatrie 
adulte de 28 chambres dont 2 
chambres d’isolement, avec espaces 
communs et services supports, 
organisés autour de patios

Service de soins intensifs en psychiatrie
Un ruban de bois protecteur dessine des pétales



surface 4 570 m²

prix 6,5 M€ HT

lieu Gourdon (46)

programme restructuration des activités 
de SSR, de médecine gériatrique 
et de consultations externes au sein 
de l’hôpital historique, comprenant 
une extension, en site occupé.

Restructuration et extension de l’hôpital
L’hôpital historique retrouve sa noblesse

Extension

Ex
te

ns
io

nBâtiment existant



Culture et sport

Une architecture qui invite au partage et à la 
rencontre.

La polyvalence des espaces est pensée grâce à des 
systèmes constructifs axés sur la modularité.

Les usages sont demultipliés.



Salle de spectacles et bibliothèque
Un lieu culturel évolutif et intergénérationnel

surface 1 300 m²

prix 1,8 M€ HT

lieu Olemps (12)

programme salle de concert, salles 
associatives, 
accueil et bar, bibliothèque

Verger Prairie 
Gymnase

Médiathèque Parvis
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architecture, urbanisme, etc.

La scène peut s’ouvrir sur le jardin pour des concerts extérieurs.
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billetterie
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Office
41m

Déchets
3.5m

loge
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Ménage
6.5m

Circulation
10.5m

Hall
100m

parvis
40m

espace activités jeunes
54m

espace activités ainés
97m
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hall



Centre culturel et sportif
Une faille ouverte sur le village

surface 3 338 m² 

prix 3 M€ HT

lieu Flavin (12)

programme gymnase, locaux associatifs,  
salle de réception, salle de sports 
de combat  
et salle de danse

HAUTEUR = GYMNASE SEUL 8m (7m sous poutres + 1m structure) =  COHERENCE AVEC LE BATI ENVIRONNANT

2

LA FAILLE ENTRE LES DEUX BÂTIMENTS DESSERT LES SALLES DE SPORT ET PROLONGE LES CHEMINEMENTS PRESENTS DANS 
FLAVIN  RENDANT L’ACCES AU PÔLE ASSOCIATIF ET SPORTIF PLUS FACILE A PIED OU A VELO

la faille entre les deux bâtiments 
dessert les salles de sport et 

prolonge les cheminements de Flavin

DEUX PLACES FACILITENT L’ACCES AU BATIMENT

deux places qui 
facilitent l’accès au 
bâtiment

HAUTEUR = GYMNASE SEUL 8m (7m sous poutres + 1m structure) =  COHERENCE AVEC LE BATI ENVIRONNANT

2

LA FAILLE ENTRE LES DEUX BÂTIMENTS DESSERT LES SALLES DE SPORT ET PROLONGE LES CHEMINEMENTS PRESENTS DANS 
FLAVIN  RENDANT L’ACCES AU PÔLE ASSOCIATIF ET SPORTIF PLUS FACILE A PIED OU A VELO

la faille entre les deux bâtiments 
dessert les salles de sport et 

prolonge les cheminements de Flavin

DEUX PLACES FACILITENT L’ACCES AU BATIMENT

deux places qui 
facilitent l’accès au 
bâtiment

architecture, urbanisme, etc.



surface 1 150 m²

prix 2,6 M€ HT

lieu Panazol (87)

programme salle de spectacle 
multifonctionnelle, pour concerts 
1 000 personnes, repas 450 convives, 
conférences, spectacle vivant, 
fêtes et événements privés

statut livré

Salle de spectacles multifonctionnelle
Un rocher métallique ouvert sur la forêt

architecture, urbanisme, etc.



Maison de la Narbonnaise 
Un lieu patrimonial tourné vers l’écotourisme

surface 3 600 m²

prix 5,8 M€ HT

lieu Narbonne (11)

programme réhabilitation d’une 
halle en centre d’interprétation 
et atelier de charpente marine, 
création de bureaux pour le parc 
naturel régional, création d’un 
parcours de découverte dans les 
marais

architecture, urbanisme, etc.
BdO



surface 850 m²

prix 1,1 M€ HT 

lieu Gourdon (46)

programme restructuration et extension 
de la bibliothéque avec la mise à 
disposition de 30 000 ouvrages, création 
d’un espace enfants.

architecture, urbanisme, etc.
Bibliothèque intercommunale
Un silo à livres qui utilise les surfaces verticales



Logements

Les nouvelles manières d’habiter inspirent des 
espaces modulables, flexibles, en plan libre.

La rencontre et la mixité sociale sont favorisés. 

Le logement collectif ré-invente les qualités 
propres à la maison individuelle.

Les logements sont adaptés et adaptables, en 
phase avec l’évolution des schémas familiaux.



surface 6 290 m²

prix 8,25 M€ HT

lieu Bordeaux (33)

programme 60 logements sociaux en PLAI, 
PLS, PLUS, dont 5 T1, 15 T2, 30 T3, 10 T4, 
un commerce 1120 m², un commerce 80 
m², un parking souterrain 66 places

architecture, urbanisme, etc.
60 logements sociaux en plan libre 
Une rue verticale individualise les accès et réinvente les circulations 

Les murs manteau bois préfabriqués en usine

La structure béton répétitive

L’entrée individualisée par des pontons 
d’accès

La coursive comme rue verticale

BBC H&E



Plan RDC Plan  R+1 Plan  R+2

surface 1 396 m²

prix 1,65 M€ HT

lieu Trélissac (24)

programme 24 logements T2 
et T3, stationnement extérieur

24 logements collectifs 
Des appartements qui s’adaptent aux besoins des usagers 

architecture, urbanisme, etc.
H&E



surface 980 m²

prix 1,25 M€ HT

lieu Périgueux (24)

programme  
10 logements T2, T3, T4, avec terrasses

architecture, urbanisme, etc.
10 logements collectifs individualisés 
Un immeuble hybride, entre logement collectif et maisons individuelle

 
x 10x 10



surface 2 820 m²

prix 4 M€ HT

lieu Limoges (87)

programme 40 logements sociaux 
en PLAI, PLS, PLUS : 5 T4, 19 T3, 16 T2, 
un commerce 60 m², un parking 40 places

architecture, urbanisme, etc.
40 logements sociaux 
Un hameau dans la ville 

grande fenêtre 
au sud/est

espace extérieur

grand séjour / 
cuisine (25m²)
pièce facile à 

aménager

salle d’eau adaptée+ coin lave 
linge (5.5m²)

chambre adaptée (11.5m²)

entrée

placard intégré
et/ou fenêtre

circulation large: 
conforme pour 

l’accessibilité, pièce 
exploitable (jeux, 
rangements...)

PIECE DE VIE 
orientation Sud ou Est

PIECE NUIT
orientation Nord

H&E



surface 4 261 m² SU neuf

prix 11 M€ HT

lieu Rodez (12)

programme 4 bâtiments neufs collectifs 
et semi collectifs : 15 T2, 20 T3, 18 
T4 et 3 T5, dont maisons en bande, 
et rénovation des 4 immeubles existants 
et des espaces extérieurs

architecture, urbanisme, etc.
Renouvellement urbain de l’ilôt ramadier 
Un parc habité reconnecté à la ville

RT
2012 -20%



surface 3 220 m² SDO

prix 3,9M€ HT

lieu Arpajon sur Cère (15)

programme projet urbain 
comprenant la création d’une rue, de 
stationnements et la construction de 3 
bâtiments comportant 4 commerces, 
un espace tertiaire et 16 logements 
allant du T2 au T4.

architecture, urbanisme, etc.
Opération de renouvellement urbain 
Des logements pour dynamiser le cœur de ville



Urbanisme

Des outils de planifications
innovants pensent le développement urbain de 

zones métropolitaines.

L’aménagement de village  s’appuie sur une 
approche sensible du territoire et des enjeux 

propre aux zones rurales.

L’approche
de conception est co-créative et orientée vers

le dialogue.

 Des ateliers participatifs menés auprès des 
habitants permettent d’identifier les enjeux 

opérationnels.



SuperWien, Metropole
Une nouvelle capitale pour l’Europe

mission recherche et développement 

type vision métropolitaine 

partenaire Vienna Buisness Agency livre 
édité par Folio 

maîtres d’œuvre CoCo architecture, 
Superwien 

date 2018-2022 

lieu Vienne (Autriche)

architecture, urbanisme, etc.



Coeur de village de Livinhac
Un promontoire sur la vallée

prix 1,2M€ HT 

lieu Livinhac le Haut (12)

programme requalification de la place du village 
et des cheminements piétons.

architecture, urbanisme, etc.



Aménagement de village de Marcillac Vallon
Concilier vie piétonne et stationnement

prix 800K € HT 

lieu Marcillac Vallon (12)

programme Réaménagement des espaces 
publics en plusieurs points du village, Mise 
en accesibilité, piétonnisation de la place 
principale.

architecture, urbanisme, etc.



Aménagement du village de Laguiole
L’identité minérale des lieux valorisée

architecture, urbanisme, etc.

prix 1 M€ HT

lieu Laguiole (12)

programme Requalification de la place 
du village, cheminements piétons



Revitalisation de 4 bourgs
Une étude mutualisée à l’echelle du territoire

architecture, urbanisme, etc.

lieu Biars-sur-Cère, Martel, 
Payrac, Sousceyrac-en-Quercy (46)

programme Etude dédiée aux quatre 
bourgs-centres dans le nord du Lot, 
une approche du fonctionnement de la 
communauté de communes CAUVALDOR 
a permis de proposer une définition des 
rôles de chaque bourg-centre au service du 
renforcement du territoire


