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2013 : à l’occasion de cette date anniversaire, 
Thierry Roche livre son histoire, depuis la genèse 
du premier atelier d’architecture et d’urbanisme 
jusqu’à sa refondation sous le nom d’Atelier 
Thierry Roche & Associés. Autour des maîtres mots 
partage et environnement gravitent les thèmes de 
réflexion de l’atelier, ses méthodes de travail et de 
collaboration avec les associés de l’acte de bâtir, 
abordés ici pour révéler la finalité de l’entreprise : 
Partenaires des villes en mouvement !
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Save the date
Mardi 8 octobre 2013 à 18h30

Présentation de l’ouvrage en présence 
des architectes 

ArchiLib Lyon, Archipel CDCU, 
21 place des Terreaux, 69001 Lyon

Tel. : 04 78 69 93 92

info.lyon@archilibrairies.com

Renseignements : e.chanelles@bookstorming.com
www. fontanel -sa . f r

Partenaires
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L’Atelier a toujours travaillé dans la recherche de création de 

lieux d’équilibre.

Concepteur en France de la 1ère opération de logements 

passifs (Les Hauts-de-Feuilly), du 1er bâtiment tertiaire énergie 

positive (la Cité de l’environnement) et du 1er bâtiment d’état 

énergie positive (l’École nationale des ponts & chaussées,), 

l’agence s’implique logiquement dans les grands enjeux 

environnementaux.

L’Atelier se situe comme un partenaire des villes en mouvement : 

« heureuse cité où les anciens plantent des arbre pour procurer 

de l’ombrages aux générations futures ».

La démarche de l’Atelier est engagée. Thierry Roche est 

convaincu que face aux enjeux sociaux et environnementaux, 

des solutions intelligentes et tangibles permettront de redonner 

foi et goût en l’avenir.

Cette conviction, l’agence la met au service des maîtres 

d’ouvrage et des collectivités afin que de la réflexion émerge 

des projets innovants plaçant toujours les hommes au cœur des 

préoccupations. L’image n’est pas une fin en soi mais bien le 

Thierry Roche
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résultat d’une synthèse heureuse entre les dimensions sociales, 

économiques, techniques et environnementales du projet.

Pour atteindre cet objectif, L’Atelier mise sur le travail d’équipe 

(la Co-conception), la culture partagée, la formation et le 

partenariat avec l’ensemble des acteurs du bâtiment, moteurs 

de sa créativité.

Cette démarche repositionne l’architecte dans son rôle central 

de chef d’orchestre, à l’écoute de ses partenaires que sont les 

bureaux d’étude, les industriels, les entreprises…et les maîtres 

d’ouvrage engagés.

91 Bis Avenue de la République

69160 Tassin-la-Demi-Lune 

Tél. : 04 78 34 02 56

www.atelierthierryroche.fr

atelier@atelierthierryroche.fr

Atelier thierry roche & Associes
architectes urbanistesy
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Quelques doubles pages de la monographie de l’atelier thierry Roche
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« À l’origine des premiers logements passifs 

puis des premiers bâtiments à énergie positive 

de France, parmi lesquels les plus performants 

en Europe, cette agence lyonnaise a joué un 

rôle précurseur. En proposant des réponses 

imaginatives et efficaces aux défis écologiques 

considérables qui se posent aujourd’hui aux 

villes, l’Atelier Thierry Roche incarne cet esprit 

de responsabilité indispensable à l’avenir de 

nos métropoles.. »

Gérard Collomb
Sénateur-Maire de Lyon, Président du Grand Lyon
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