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Booum Bouum réunit depuis 2014, des 
professionnels expérimentés aux savoirs 
faire complémentaires. 
Le collectif participe à des projets variés 
dans des domaines liés à la culture, 
l’architecture, l’évènementiel. 
Les compétences associées de ses 
membres, permettent d’encadrer et 
d’accompagner des structures dans l’étude 
technique, la production, la réalisation et le 
montage sur site de leurs créations. 
quelques réalisations récentes.
Alexandre Moronnoz | Big Board | Forme 
Publique 2016
Florian Lopez & Constantinos Hoursoglou | 
La Rue des Utopies | Forme Publique 2016
Pawel Grobelny | Plateformes de travail 
urbaines | Forme Publique 2016
Ed Atkins | Safe Conduct | Les Ateliers de 
Rennes 2016
Jean Pascal Flavien | Dancers sleeping inside 
a bulding | Les Ateliers de Rennes 2016
Michel François | Scène des Abandons | Les 
Ateliers de Rennes 2016
Exposition Rennes 2030 | Place de Mairie | 
DG Communication, Ville De Rennes.
Piano Escalier | Gare de Paris Montparnasse 
| Gares & Connexions. 

SAME, studio d’architecture et de design 
créé à Paris en 2015, est né de l’association 
d’Edouard Melero et de Marc-Antoine 
Servella et de leur volonté commune de 
bâtir.
Edouard, architecte freelance au sein de 
l’agence Richez Associés puis de l’agence 
François Leclercq, aborde des projets 
urbains de grande envergure. En parallèle, 
il développe une sensibilité pour les très 
petites échelles et le rapport manuel à la 
matière. Marc-Antoine se forme à l’agence 
de Christian Hauvette, reprise ensuite par 
le groupe autrichien Baumschlager Eberle 
et prend part à un grand nombre de projets 
français et internationaux qui lui inculque la 
mécanique du concours.
Quelle que soit l’échelle, SAME aborde 
les projets avec la même volonté: celle de 
respecter l’identité du lieu pour créer des 
interventions durables, celle de susciter 
une émotion par la poésie de la matière 
et la netteté des lignes et celle d’atteindre 
l’équilibre du projet grâce à une vision 
pragmatique. Ce duo, à la genèse du studio 
SAME, s’est formé dans un même dessein: 
conceptualiser, façonner et bâtir.

Perrine Frick est ingénieur paysagiste 
diplomée de l’école de Lullier à Genève et 
urbaniste diplomée ETSAB du master de IIIe 
cycle EMU.
Elle participe à des workshops et 
publications internationales tels que Scarcity 
in excess et Recycling city. Elle à également 
publiée un article sur le pavillon suisse à 
l’exposition universelle de Shangai dans la 
revue Ingénieuse. 
Elle a travaillé au sein des Ateliers Jean 
Nouvel de Barcelone sur un projet à Andorre 
puis dans l’atelier BCNsur des projets de 
paysagisme très variés du concours public 
au jardin privé. 
En Australie, elle a participé à la réalisation 
de jardins privés au sein de l’entreprise 
landscape combined. 
Elle a également travaillé sur l’intérêt 
économique et paysager de réouvrir 
une ligne SNCF dans les Alpes de haute 
provence ; sur le campus Euroméditerrannée 
à Hammamet. 
Désormais indépendante, elle développe 
des capacités techniques et sensibles 
relatives à toute forme de paysage, du 
territoire au plus petit jardin ; et associe 
compétences urbaine et paysagère dans la 
recherche de nouvelles synergies.

Lucile Ado est architecte diplomée de 
l’école de Paris Val de Seine et urbaniste 
diplomée IUAV du master de IIIe cycle EMU. 
Elle a multiplié les expériences en France 
et à l’étranger dans le domaine de 
l’architecture et de l’urbanisme. 
Elle participe à des workshops et 
publications internationales tels que Scarcity 
in excess et Recycling city.
Elle a travaillé au sein des agences Reichen 
et Robert, Devillers et associés ainsi que 
dans de plus petites structures sur les études 
pré opérationnelles pour la réintégration de 
l’agriculture et la préservation du paysage à 
Carros dans la plaine du Var, un écoquartier 
à Abidjan, le recouvrement d’une décharge 
en Afrique de l’ouest ou encore sur un 
développement urbain piéton sur le littoral 
algérien.
Elle a également travaillé sur la 
problématique du recyclage des terrains 
de ceinture minière de Johannesbourg; 
sur la transformation d’une zone franche 
portuaire en quartier urbain mixte et sur la 
réorganisation du port de Venise à l’horizon 
2050. Désormais indépendante, elle aime 
travailler sur tout type de problématiques 
avec le souci constant du sens de chaque 
intervention urbaine.

L’EQUIPE

Lucile Ado
architecte urbaniste

Perrine Frick
ingénieur paysagiste - urbaniste

L’équipe s’équilibre autour d’un noyau de compétence composé de deux urbanistes dont une 
paysagiste, d’un studio d’architecture et de constructeurs d’architecture temporaire expérimentés. 
Nous travaillons ensemble dès le début de la conception jusqu’à la réalisation.
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LE PROJET

pépinière in situ dans les quartiers qui 
ont le moins accès à des espaces boisés 
augmenterait sensiblement la qualité de 
vie dans ces quartiers.

Notre vision à long terme est de doter 
Paris d’un nouveau poumon vert dont 
la mise en place suivra un processus 
de conception et de réalisation d’un 
nouveau genre. Un parc diffus telle une 
grande pépinière urbaine qui procure 
des espaces de bien être tout au long 
de la croissance des végétaux qui le 
compose ; et dont la matière organique 
à maturité pourra servir à la conception 
d’un projet d’espace public pérenne, un 
nouveau grand parc métropolitain. La 
mise en place de ces écosystèmes peut 
être progressive et didactique, chaque 
nouvel écosystème est un évènement. 

PEPINIÈRE DU GRAND 
PARIS
OBJECTIF PARIS PLANTE 20 000 
ARBRES D’ICI 2020. 
Les arbres parisiens sont cultivés en 
pépinière extra muros pendant une 
durée moyenne de 8 à 10 ans. L’objectif 
de la mairie de Paris est de planter 20 
000 arbres d’ici 2020. 

Un arbre produit entre 6 et 20t d’oxygène   
par an dont 15 à 30 kg en surplus et fixe 
4 à 5 t de CO2 par an. La consommation 
moyenne d’oxygène d’une personne 
adulte équivaut au surplus produit par 
10 arbres en un an.  Installer  une grande 

Paris en créant des bulles d’air pur, des 
zones de respiration en milieu urbain. 

Ces écosystèmes ont vocation à être 
autosuffisants, ils sont conçus comme 
des espaces naturels : un sous-bois 
qui permet de s’isoler des nuisances 
de la ville, une prairie mellifère... Les 
possibilités sont très larges. Ces micro 
Zones Naturelles Urbaine (ZNU) peuvent 
être un nouvel outil d’aménagement. 
Elles définissent un espace d’un nouveau 
genre, haut lieu de l’écologie urbaine, 
pour augmenter les zones de confort et 
de fraicheur estivale en ville, des lieux où 
l’on respire un air plus qualitatif. 

ÉCOSYSTÈMES
AUGMENTER LA BIODIVERSITÉ 
EN MILIEU URBAIN
Notre réflexion s’appuie sur deux 
principes. 

- La finitude écologique : la biomasse 
planétaire existe en quantité finie. 
L’homme doit ainsi être garant de la 
bonne gestion de cette biomasse. Dans 
les grandes métropoles, la bétonisation 
massive, la dégradation de la qualité 
de l’air et l’appauvrissement des sols 
rendent difficile la croissance des arbres 
en milieu urbain, même en pleine terre. 
Ce constat impose une réintégration 
de la trame verte en ville sous d’autres 
formes que celle du parc classique.

- The Upcycle ou la nécessité d’intégrer 
la notion de progrès à chaque étape 
d’un processus de recyclage pour 
améliorer notre environnement dans 
une démarche d’économie circulaire à 
très long terme.

Le mot jardin a pour racine étymologique 
le mot germanique garten qui veut dire 
enclos. Un jardin, c’est avant tout un lieu 
de biodiversité, un lieu de mélange et 
d’harmonie entre activités humaines et 
la nature. Nous souhaitons augmenter 
la biodiversité de la métropole du grand 

CONTENEUR
DIMENSION MODULABLE
Afin de réaliser ces écosystèmes urbains 
des conteneurs peuvent être utilisés 
comme module de base. Le choix de ce 
module vient d’une part de la facilité de 
leur manutention via camions et barges 
fluviales et d’autre part de leur charge 
admissible. Un conteneur de 12m 
supporte environs 6 arbres adultes ainsi 
que de nombreux arbustes, mousses et 

couvre sol avec la terre végétale dont les 
végétaux ont besoin. Il est économique, 
standardisé et pourrait également entrer 
dans un processus de recyclage.

Les essences plantées doivent être 
choisies avec soin, des arbres touffus 
pour multiplier les échanges gazeux, des 
feuillages clairs pour le rafraîchissement 
en été des arbres au tronc épais et 
poreux pour un effet anti bruit, des 
plantes odorantes, pins, tilleul, arbres 
fruitiers, des plantes de prairies, des 
arbres et arbuste aux feuilles duveteuse 
qui absorbent les poussières volatiles, 
des fougères de la mousse en couvre sol 
pour maintenir l’humidité...

Ces écosystèmes urbains peuvent 
prendre place dans différents lieux du 
grand Paris, que ce soit sur l’espace 
public ou privé. Sur le parvis de l’hôtel 
de ville, le long des quais de Seine rive 
droite, mais également au pied des 
bureaux à la défense, dans une dent 
creuse, au milieu d’un rond point, le long 
des boulevards. La modularité permet 
de créer des jardins qui s’adaptent à 
chaque situation urbaine pour créer un 
nouveau lieu. Dans ces écosystèmes 
peuvent s’ajouter ou émerger des 
fonctions urbaines nouvelles, du mobilier 
connecté, du mobilier sportif, des jeux 
pour enfant, des espaces hybrides de 
travail, de réflexion, de rêverie…
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LA PÉPINIÈRE DU GRAND PARIS
LINÉAIRE MOYEN D’ESPACE VERT PAR 
HABITANT
Alors que la mairie de Paris entend planter 20 
000 arbres de plus à l’horizon 2020, la métropole 
du grand Paris doit toujours définir une stratégie 
territoriale  d’aménagement de la trame verte. 
Nous proposons de choisir l’implantation des 
éléments de la pépinière du grand Paris en fonction 
du contexte urbain mais également d’un nouveau 
coefficient: le linéaire moyen d’espace vert par 
habitant, pour que tous les citoyens du grand Paris 
puissent bénéficier d’un espace de respiration. 
Après 8 à 10 ans, La matière organique de cette 
pépinière diffuse pourrait permettre de créer un 
grand parc métropolitain de la taille moyenne d’un 
parc parisien (150 000 m2 environs).
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Une micro foret en ville bulle d’air - confort thermique en été
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CONTENEUR FORÊT
BULLE D’AIR URBAINE

Strate arborée
Pinus sylvestris – pin sylvestre
Carpinus betulus - Charme
Quercus Petraea- Chêne rouvre
Quercus ilex – chêne vert
Betula pendula- bouleau
Juniperus communis- Génévrier
Amélanchier Ovalis- Amélanchier

Strate arbustive et herbacée
Fougères
bruyère
anémone des bois
jacinthes
Géraniums
Myrtillers 
fraisiers
digitales
myosotis 
muguet de printemps
jonquilles
perce-neige...

2,
6 

m

8-
10

m
 

DIMENSIONS: 
2,4l*2,6h* 6 /12L
29/57 m3 de terre végétale
3 arbres de hautes tiges dans 1 
conteneur de 6m de long. 
6 arbres de hautes tiges dans 1 
conteneur de 12m de long.
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Une micro forêt urbaine, un îlot de respiration et de fraicheur dans la ville, un espace pour déconnecter, se ressourcer, écouter les oiseaux, respirer l’odeur de la terre et des 
feuilles mouillées.  Un concentré de biodiversité : le sol est vivant, sa faune permet de l’enrichir, les racines respirent. Le volume du container est idéalement grand pour être 
intégré ensuite dans le sol (fosse de plantation) et permettre le bon développement des arbres.  Le sol permet le stockage de carbone et l’infiltration de l’eau de pluie. L’hu-
midité est ensuite restituée par évaporation dans l’atmosphère et contribue à la régulation thermique de la ville. Nous choisissons des arbres indigènes, caducs et persistants 
et d’autres variétés s’adaptant bien au contexte urbain et une végétation de sous bois.
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CONTENEUR PRAIRIE ET VERGER
REPOS MISE EN SCÈNE DE LA VILLE À LA CAMPAGNE

Strate arborée
Tilia insularis -Tilleul
Tilia Koreana Nokaii -Tilleul
Tilia Tomentosa -Tilleul
Celtis australis- Micocoulier de Provence
Aesculus hippocastanum - Marronnier d’Inde
Robinia pseudoacacia - Robinier faux acacia
Prunus domestica - Prunier
Malus floribunda - Pommier du japon
Malus Everest - Pommier Everest
Pyrus communis - poirier
Prunus mahaleb- Cerisier de Sainte Lucie

Strate arbustive et herbacée
Borago officinalis, Centaurea cyanus, Coriandrum sativum, Cosmos bipin-
natus, Cosmos sulphureus, Cynoglossum amabile, Echium plantagineum, 
Fagopyrum esculentum, Helianthus annuus, Lotus corniculatus, Phacelia 
tanacetifolia, coquelicot

1,
2 

m

1,
5 

m
4 

à 5
m

 

DIMENSIONS: 
2,4l*1,5/1,2h* 6 L

9 m3 de terre végétale pour une prairie
15 m3 de terre végétale pour un verger

3 arbres fruitiers / conteneur
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Un univers d’odeur et de couleur à part, on observe la ville de loin, on se promène à travers la prairie, on se repose sur les terrasses en bois entre les hautes herbes sous un 
pommier. Les floraisons des arbres fruitiers, tilleul, marronniers, prairie fleurie s’enchainent à travers les saisons, elles attirent les abeilles, les papillons ; les oiseaux viennent se 
nourrir des fruits et des graines. Nous choisissons les variétés d’arbres pour le parfum de leurs fleurs et leur capacité à attirer les abeilles, le feuillage décoratif, la résistance 
à la pollution. Pour la prairie nous utilisons un mélange de graine prètes à semer. Il existe de nombreux mélanges, plantes mellifères, fleurs sauvages, fleurs qui attirent les 
papillons ou les oiseaux ou une seule variété comme un conteneur exclusivement planté de coquelicots. Selon les mélanges utilisés il faut ressemer chaque année ou tous les 
3-5 ans. La fleuraison à lieu entre mai et octobre.
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LE VERGER URBAIN
REPOS & MISE EN SCÈNE DE LA VILLE À LA CAMPAGNE
2 conteneurs techniques
20 conteneurs verger
20 conteneurs prairie 
78ml de passerelle en bois accessible 
aux personnes à mobilité réduite
172 m2 de plateforme en bois 

localisation : 
sur les quais de Seine fermés à la circulation automobile
Le long des boulevard urbains avec terre plein central 
le long des voies à rendre piétonnes

O2

CO2

576m2 et 468 m3 de terre à coloniser.
enrichie progressivement par la 
décomposition des feuilles au fur 
et à mesure des saisons. Tonte des 
prairie avec des moutons.

10 essences d’arbres 
fruitiers et Tilleuls
Jusqu’à 40 types de 
fleurs différentes

Des essences mèlifères pour 
les abeilles

62,5kg O2/H  équvalent 
à la respiration de 1800 
personnes / h 

O2

odeurs de fleurs
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LA FORÊT URBAINE
BULLE D’AIR URBAINE
2 conteneurs techniques
35 conteneurs foret
763 m2 de sous-bois / surface perméable
119 ml de passerelle en bois accessible  
personnes à mobilité réduite
216 m2 de plateformes en bois

localisation : 
sur une place
au milieu d’un rond point
en pied d’immeuble...

763m2 et 1177 m3 de terre 
à coloniser 

enrichie progressivement 
par la décomposition des 
feuilles au fur et à mesure 

des saisons.

10 essences d’arbres 
environs 45 000 m2 de 
feuilles
jusqu’à 50 espèces végétales
de sous bois

Un habitat pour la 
réintroduction de certains 
oiseaux en ile de France

O2

CO2

O2

CO2

O2

CO2

62,5kg O2 produit par heure

Absorbe 92 kg de CO2 / jour

CO2

O2

-5°C en été par rapport à la 
température extérieure

filtre les polluants de l’air
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UPCYCLE

Estimatifs et planning calculés sur la base des deux propositions illustrées dans ce dossier.
Il s’agit seulement de deux exemples possibles,  s’il devait prendre une direction opérationnelle, le projet serait conçu et réalisé en lien étroit avec la mairie de Paris pour 
s’adapter à ses besoins et aux lieux disponibles à recevoir ce type d’installations.
Les conteneurs peuvent être issus d’un premier recyclage.
Notre équipe est actuellement en contact avec Véolia au sujet de ce projet pour une possible collaboration.
La terre végétale pourrait etre partiellement composée de déchets urbains, ce qui en ferait baisser son coup. 
Les végétaux et la terre peuvent ensuite servir en maintenance des espaces verts de la métropole ou bien pour la création d’un nouveau jardin plus pérenne. leurs couts est 
donc à pondérer en fonction de ce potentiel up-cyclage. 

LE VERGER URBAIN
REPOS & MISE EN SCÈNE DE LA VILLE À LA CAMPAGNE
Achat matériaux et végétaux : 150 000 € (possible collaboration avec Véolia pour mécénat sur l’octroie de conteneurs et de terre végétale)
Fabrication : 645 500 €
Logistique montage : 280 000 €
Cout brut hors honoraires : 1 075 500 € HT
Honoraires équipe de conception : Lucile Ado + Perrine Frick + SAME : 54 000€
Honoraires du collectif boum boum ( conception technique - fabrication - logistique - gestion de chantier) : 54 000€ 

LA FORÊT URBAINE
BULLE D’AIR URBAINE
Achat matériaux et végétaux : 231 000 € (possible collaboration avec Véolia pour mécénat sur l’octroi de conteneurs et de terre végétale)
Fabrication : 890 000 €
Logistique montage : 380 000 €
Cout brut hors honoraires : 1 500 000€ HT
Honoraires équipe de conception : Lucile Ado + Perrine Frick + SAME : 75 000€
Honoraires du collectif boum boum ( conception technique - fabrication - logistique - gestion de chantier) : 75 000€

13 mars 2017 
remise projet 6 à 8 mois de fabrication

installation au 
printemps 2018 1-2 ans sur place

Transplantation des végétaux 
adultes et  réutilisation de la 
terre végétale enrichie par les 
écosystèmes pour maintenance 
espaces verts ou projet urbain.

recherche 
financement

6 mois de conception et 
conception technique


