
UP’GYUMRI
QUI SOMMES-NOUS ?
Une association qui cherche à développer des 
réflexions alternatives sur le devenir urbain de 
la ville de Gyumri et mettre l’expérimentation 
collaborative au coeur de la conception et de la 
réalisation du projet urbain et architectural. 

Hugo DAGUILLON
Architecte, s’est fait une expérience de 
terrain, au contact d’artisans. A développé 
une recherche qui propose d’utiliser la ville en 
déclin comme manifestation urbaine cyclique à 
grande échelle, sans modèles préétablis.

hugo.daguillon@gmail.com
+33(0) 6 59 30 76 79 (FRA)
+374(0) 95 70 52 48 (ARM) 

Thomas TRONVILLE
Architecte, a exercé dans le paysagisme et 
l’urbanisme transitoire, développé des projets de 
micro-architecture pour artistes, et réalisé des 
jeux de conception urbaine avec les habitants, 
dans une volonté de penser de nouvelles 
manières de façonner la ville de demain.

thomas.tronville@gmail.com
+33(0) 7 86 09 45 11 (FRA)
+374(0) 95 84 81 67 (ARM)

Anna MANUKYAN
Doctorante en linguistique et interprète, a 
travaillé à la mairie d’Erevan sur des projets de 
coopération décentralisée.

a.m.manoukian@gmail.com
+374(0) 91 59 63 87

CONTACTS
up.gyumri@gmail.com
www.upgyumri.org

   Up’Gyumri
      @UpGyumri
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CE QUE NOUS PENSONS
Gyumri vit actuellement une transition 
urbaine profonde.

Une dynamique d’avenir ne peut se faire 
sans préserver son identité.

Celle-ci repose d’une part sur ses habitants
et leur culture, et d’autre part sur son histoire, 
son patrimoine.

Nous pensons que la construction d’un 
espace urbain ne doit pas dépendre d’une 
seule personne, ou d’un groupe: elle est 
l’oeuvre de tous, un projet commun.

PLANNING
Septembre - Novembre 2019

Communication en Armenie et en France

Mai 2020
Ouverture du Re-Use/Lab

2020 et suite
Événements et expérimentations autour 

du réemploi des matériaux

RE-USE / LA VILLE
Une ville, par principe, dispose d’une 
ressource matérielle importante. 

Edifices désaffectés, dépots de matériaux, 
surplus de chantiers, ruines, déchets, sont 
autant de matières à intégrer dans un 
processus de gestion stratégique visant 
à améliorer l’utilisation de nos ressources 
et à diminuer notre impact sur la nature.

A Gyumri, il semble pertinent d’un point de 
vue économique de mettre en oeuvre un 
réemploi méthodique dans l’ensemble des 
processus de construction.

IMPACTS POSITIFS

1. prolonger la vie des matériaux
2. mise en place de circuits-courts 
3. favoriser les savoir-faire artisanaux 
4. création d’emplois non délocalisables
5. gain de pouvoir d’achat

RE-USE / LAB
Le re-use project à Gyumri s’axe sur 3 
piliers :

1
Un atelier co-conçu et co-construit qui 
puisse accueillir le stockage des matériaux 
collectés dans la ville, un atelier de remise 
en état, un atelier d’expérimentation à 
échelle 1:1, un espace de redistribution 
accessible au public, mais aussi à plus 
long terme des salles de cours, espace 
d’exposition, etc. 

2
Une plateforme en ligne multi-fonctions: 
la mise en réseaux de professionnels et 
particuliers intéressés par la démarche, 
une carte interactive des ressources 
de la ville, un inventaire sous forme de 
catalogue des matériaux disponibles, 
des notices explicatives de systèmes 
constructifs à partir du réemploi, etc.

3 
Des événements hétéroclites permettant 
de communiquer, sensibiliser, éduquer 
au réemploi, à l’écologie et à l’économie 
circulaire, mais aussi expérimenter, co-
construire et réfléchir ensemble à l’avenir 
de Gyumri et aux possibilités qu’offrent le 
réemploi dans le milieu de la construction. 

recherche  
de fonds création  

d’une équipe

« L’objectif de ce lieu est avant tout 
de promouvoir une intelligence 
collective, permettre aux habitants 
de Gyumri mais aussi aux 
professionnels de se rencontrer, 
d’échanger sur leurs savoirs 
respectifs et d’apprendre de nouvelles 
techniques constructives. »


