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Le Stream Building lauréat de Réinventer Paris
sur Clichy-Batignolles
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03 février 2016

Le Stream Building est l’aboutissement d’une année de 
recherche d’un collectif multidisciplinaire très large animé 
par l’agence d’architecture PCA-Stream pour la foncière 
Eurosic et le promoteur Hines, avec les agronomes Topager.

Au pied de la tour du Tribunal de Grande Instance, future 
centralité du Grand Paris, le Stream Building réunit toutes 
les composantes de nos nouveaux modes de travail et de 
vie nomades décloisonnées par la révolution numérique, 
dans une plate-forme de vie 24h/24.

Le bâtiment est pensé comme une application urbaine qui 
connecte les habitants de Paris et de Clichy en répondant 
à des besoins bien définis : séjourner et travailler pour un 
jour ou un mois dans un mini loft, se réunir dans un café 
coworking ouvert au quartier, installer sans contrainte sa 
startup ou sa PME dans un hôtel tertiaire, se restaurer 
de produits locaux, organiser une fête sur la terrasse 
panoramique…

Pour s’adapter durablement à l’évolution future de 
nos modes de vie, le bâtiment est pensé comme un 
métabolisme vivant. Sa structure bois, facilement 
adaptable à l’évolution des usages dans les décennies à 
venir est totalement recyclable.

La production agricole en toiture – exploitée par une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif – est consommée 
directement dans le bâtiment, prototype d’une économie 
circulaire et solidaire.

Le Stream Building est un équipement privé d’intérêt 
général. Facilement reproductible, il est l’affirmation 
d’une méthode – le processus collaboratif comme source 
d’intelligence collective et de plaisir partagé – et de 
l’exigence scientifique et économique fondement à toute 
innovation. 

L’architecture devient ici un outil relationnel au service 
du rayonnement de la métropole et du bien-être de ses 
habitants.

Stream Building, le film : 
https://vimeo.com/154062642
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Vue de la toiture agricole
depuis les étages du TGI 

— Le prOGrAMMe

Une offre de restaUration locavore
intégrée au quartier comprenant cinq restaurants et 
utilisant les produits cultivés en toiture, ainsi qu’un 
supermarché frais sans emballage.

des espaces de travail variés et 
modUlables allant du café coworking ouvert à 
tous en passant par six étages de plateaux flexibles, 
louables à la demande, adaptés à tous les profils de 
travailleurs : indépendant, start-up, grande entreprise...

100 mini lofts miXtes pour des séjours 
professionels de courtes ou longues durées.

Une terrasse panoramiQUe associée à un lieu 
festif et événementiel au dernier étage.

de l’art dans l’espace pUblic via des 
projections lumineuses en pointe de la façade. 

— Les pArTeNAIres eT eXpLOITANTs

eurosic : une foncière qui investit dans l’innovation sur 
le long terme avec le Stream Building
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Vue du rez-de-chaussée ouvert sur le quartier avec 
terrasses, restaurants et café coworking

Vue depuis le périphé-
rique au pied du TGI

Hines : un promoteur d’envergure internationale, 
reconnu pour la qualité architecturale de ses 
réalisations.
pca - stream : une agence combinant démarche 
de recherche avec expertise de la construction.
topager : des ingénieurs-jardiniers parmi les plus 
innovants en matière d’agriculture urbaine.
spaces : des opérateurs d’espaces de travail 
nouvelle génération déjà implantés à Amsterdam, 
Londres, Sydney, etc.
Zoku : des mini-lofts de séjour pour une 
communauté de travailleurs nomades connectés.
noctis : des lieux festifs, uniques et sur-mesure.
nU ! : la halle alimentaire nouvelle génération 
connectée et sans emballage jetable.
association espaces : gestion d’espaces urbains 
en mutation avec des personnes en réinsertion.

— Les CONCepTeUrs AssOCIés

Djuric Tardio Architectes, architecte conseil 
environnement
Quartier Libre, conseil en stratégie et innovation
Transsolar, BET environnement
CC Ingénierie, BET fluides
Charpente Concept, BET structure bois
VS-A Group, BET façades
CSD Faces, conseil sécurité
Khephren, BET structure
Ceres, consultant restauration

— Les CONseILLers

Michel Lussault (géographe), Pierre Musso 
(philosophe), Luc Gwiazdzinski (géographe), 
Strat&act (co-construction et démarches 
participatives), Vitra (mobilier et espaces de travail), 
Philips (technologie Li-Fi)


