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///FONDATEUR

Programmation AMO,
conduite d’opération
Qualité environnementale

• Conseil en aménagement
AMO, Conduite d’opération

• Eco-matériaux
• Energie
• Accessibilité PMR
• Enseignement

Architecte DPLG, Thomas bénéficie de 15 ans d’expérience sur le territoire des Hauts-de-France, mais jamais en tant qu’architecte.
Débutant sa carrière en travaillant à l’échelle urbaine, il a opéré sa
révolution environnementale en 2005 et s’est depuis attaché à intégrer
cette dimension dans tous les projets, à toutes les échelles. Ses différentes expériences professionnelles l’ont amené à travailler plus tard à
l’échelle du bâtiment et plus précisément du logement social pour la SIA
Habitat, puis à celle du matériau au sein du cd2e.
L’ensemble de ses connaissances alliées à son sens de la pédagogie et de
l’animation de groupes de travail, l’ont amené à travailler depuis aux
côtés de nombreux maîtres d’ouvrages publics et privés. Il souhaite aujourd’hui proposer ce rôle de conseil à la fois technique et stratégique,
en tant qu’indépendant, tout en développant un aspect essentiel de son
travail :
La co-élaboration au service du projet et des usagers.
Membre co-fondateur et animateur du collectif JinKAU regroupant 6
agences de la région, il enseigne depuis maintenant près de 10 ans en tant
que vacataire et met un point d’honneur à tisser des liens entre ses différentes activités, se nourrissant mutuellement au profit de ses clients.
Depuis 2016, Thomas a rejoint le Réseau des Ambassadeurs du Développement Durable du Cerdd.

CONCEPTEURS

///
L’ECOSYSTEME
DE VOTRE
PROJET
///

Nous élaborons
à vos côtés
le projet de
construction
adapté à vos
besoins en
plaçant
l’usager au
coeur de son
ecosystème.

PARTENAIRES

USAGERS

MAITRE
D’OUVRAGE

///CITÉ DES
ELECTRICIENS
Bruay la Buissière
(62)

Maître d’ouvrage :

Artois Comm + Maisons&Cités

Maître d’oeuvre :

Agence Philippe Prost+ Verdi

Mission :

Programmation / BET HQE

Rôle :

Chef de projet pour Verdi

Avancement :

En cours de livraison

PROGRAMME :

Réhabilitation de la plus
ancienne cité minière du Pas
de Calais, construite en 1956
en centre d’interprétation
de l’habitat et du paysage
minier.
Création de gîtes urbains,
résidences d’artistes.

SURFACE :
17116m2 SP

BUDGET :

10 000 000e

///

Archétype de la cité minière
du XIX° siècle, lieu
d’architecture ordinaire,
la réhabilitation de ce
monument du quotidien
en fait le support du
témoignage d’une vie et
d’une activité révolue.
Le projet vise à en faire
un lieu tout à la fois de
mémoire, de vie et de
création pour le XXI° siècle
Philippe Prost, Architecte

///CITÉ
RÉPUBLIQUE
100 logements
Vendin-Le-Vieil (62)

Maître d’ouvrage :
Maisons & Cités

Mission :

Programmation / AMO

Rôle :

Chef de projet pour VCNDF

Avancement :

Chantier en cours

Maître d’œuvre
NVW

PROGRAMME :

Renouvellement urbain
de la cité minière.
100 logement locatifs,
dont 50 individuels
et 50 collectifs.
Site stratégique en entrée
de ville.

BUDGET :

10 200 000e

///

Une friche en entrée de
ville, des logements
miniers démolis depuis
de nombreuses années.
Un espace clé à
reconquérir pour un
projet ambitieux,
mélant usages
quotidiens et commerces
de proximité.

///CITÉ 2/5
201 logements
Lievin (62)

PROGRAMME :

Renouvellement urbain
de la cité minière.
201 logements
dont 161 en secteur QPV
et 132 logements locatifs

BUDGET :

14 500 000e

Maître d’ouvrage :
Maisons & Cités

Mission :

Programmation / AMO

Rôle :

Chef de projet pour VCNDF

Avancement :
2015/2016

Maître d’œuvre

En cours d’attribution

///

Comment intervenir sur
l’un des derniers espaces de
renouvellement urbain de la
commune ?

///

Un travail de couture
urbaine en partenariat avec
les équipes locales et les
habitants.

///

Un accompagnement dans
la durée.

///ANNEAU DE
LA MEMOIRE
ND de Lorette

Ablain St Nazaire (62)

PROGRAMME :

Donner une expression à la
paix. Réalisation du plus
grand monument au monde
en hommage à la paix/
580 000 noms.

BUDGET :

3 900 000e

FREQUENTATION :
Maître d’ouvrage :

Plus de 200 000 visiteurs/an.

Maître d’œuvre :

- Equerre d’argent 2014
- Prix 2016 de l’American
Concrete Institute
- Victoire du paysage 2016

Région Nord Pas de Calais
Agence Philippe Prost

Mission :

Programmation / AMO

Rôle :

Chef de projet pour VCNDF

Avancement :
2013/2014

Récompenses :

///

Nous avons choisi l’anneau comme
synonyme d’unité et d’éternité : unité
car les noms forment alors une sorte
de chaîne humaine, éternité puisque
les lettres s’enchaînent sans fin,
l’ordre alphabétique prévalant sur
toute distinction de nationalité, de
grade, de religion.
Philippe Prost, Architecte

///LABORATOIRES
EGID
CHRU DE LILLE

PROGRAMME :

Région Nord Pas de Calais

Laboratoires pour la
recherche sur le diabète
et le cancer + animalerie.
3 équipes internationales
de chercheurs.

Trace Architectes

4800m2 SP

Lille (59)

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre

SURFACE :

Mission :

BUDGET :

Programmation / AMO

Rôle :

Chef de projet pour VCNDF

Avancement :
Livraison 2015

18 000 000e

///

Réussir à faire coexister
20 000 souris et trois
équipes internationales
de chercheurs au sein
du CHR sans entraver le
bon fonctionnement des
usages existants.

///BASSIN
MINIER
UNESCO
Communes

du bassin minier (59/62)

Maître d’ouvrage :
Mission Bassin Minier

Co-traitant

Atelier d’Architecture
Philippe Prost

Mission :

Etude urbaine et patrimoniale

Avancement :
En cours

PROGRAMME :

En vue de l’évaluation prévue par l’UNESCO en 2018,
établir une cartographie des
pression urbaines possibles
sur les biens incrits UNESCO
à l’échelle du Bassin Minier
et proposer un guide d’actions permettant de préserver sa Valeur Universelle
Exceptionnelle.

CHIFFRES CLES :

1,2 Millions d’habitants
353 Biens classés
164 Communes
145 Monuments Historiques
109 Sites

///

Alors que le Bassin Minier va
bientôt fêter ses 5 ans d’inscription
au patrimoine mondial de l’humanité,
il est temps de se poser la question
des effets de cette protection et des
actions restant à mener pour
la préservation de ce patrimoine
culturel, évolutif et vivant au
regard de sa Valeur Universelle
Exceptionnelle.
Mission Bassin Minier

///COLLECTIF
JinKAU
6 agences
en Région HDF

Membre co-fondateur du
collectif Jinkau en 2017,
Blue Beaver a pour missions
l’animation, le pilotage, le
rayonnement et la mise en
réseau du collectif.

Mission :

CHIFFRES CLES :

Animation et pilotage

Avancement :

Création mai 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 agences dont 5 d’architecture
22 salariés
16 architectes diplômés
7 sites d’implantation
3 architectes d’intérieur
3 AMO
2 économistes de la construction
2 OPC
2 assistantes

///

Nous pensons que
l’intelligence est
collective et souhaitons
transcender nos
pratiques individuelles
par le partage et
l’échange.

Collectif JinkAU, 2017

///LYCEE
TECHNIQUE
Institution privée
La sagesse
Valenciennes (59)

Maître d’ouvrage :

Institution La Sagesse

Maître d’œuvre
Choix en cours

Mission :

Programmation et optimisation
fonctionnelle et foncière

Avancement :
En cours

PROGRAMME :

Optimiser le fonctionnement
d’un lycée professionnel de
1 150 élèves, incluant des
terminales, des BTS et un
CFA.

SURFACE :

4 950m2 SP (hors Bâtiment
neuf)

BUDGET :

4 500 000€HT

///

Avant de construire
un bâtiment neuf sur une
parcelle contigüe, optimiser
le fonctionnement actuel
et limiter ainsi les
investissements, tout en
proposant une vision à
moyen terme du foncier
de l’établissement.

