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L’impact de l’Architecture sur la société est considérable. Liée à de très 
nombreux besoins de base de l’Homme, et impactant nombre de problé-
matiques actuelles, c’est dans ce contexte et avec ce qui l’entoure que l’Ar-
chitecture doit-être pensée ; et non plus dénuée du reste, dans une attitude 
intellectuelle et conventionnelle.

Face à mon scepticisme, Alejandro Aravena, lors de notre rencontre au Chili 
en 2016, me répond ceci : «Il faut identifier un problème social, et y répondre 
par l’architecture.» Cela peut paraître simpliste. Voire même naïf. Pourtant 
combien des projets qui nous entourent sont vraiment concernés..?

C’est de cette vision du rôle de l’Architecture que découle mon projet de fin 
d’étude : identifiant le fait que nous construisions de manière définitive alors 
que la vie est évolutive, c’est sur l’habitation maléable et sur les nouveaux 
modes de vie que j’ai voulu porter mon travail.

The impact of Architecture on our society is considerable. Related to many 
basic Human needs, and impacting a lot of current issues, it is within this 
context and with what surrounds it that Architecture needs to be used, and 
not disconnected of the rest anymore, in an intellectual and conventionnal 
attitude.

Noticing my skepticism, Alejandro Aravena, during our meeting in Chile in 
2016, told me : «We have to identify a social problem, and solve it through 
architecture.» It can look simplistic. Even naive. However, looking at pro-
jects around us, how many would be involved?

My project stems from this vision of the significant role of Architecture : 
pinpointing the fact that we build permanently, while life is continuously 
changing, it is about flexible architecture and new ways of life that my work 
deals with.
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Merci à tous ceux qui ont fait parti de ces cinq années de développement, 
qu’ils soient de l’Architecture ou pas. Chaque personne cotoyée laisse une 
marque, un impact, une influence sur notre perception de la vie. 
     Si elle est un chemin, chaque rencontre, chaque échange, est un élargis-
sement du sentier, si ce n’est une nouvelle voie.

J’ai une gratitude énorme envers tous ceux qui ont partagé leurs connais-
sances et leur humanité ; et envers tous les autres qui m’ont rappelé, sou-
vent inconsciemment, qu’il n’y a pas que l’Architecture dans la vie.
     A tous, les mots ne suffisent pas, et c’est une question d’humilité que de 
le dire, car c’est sur ces fondements que je bâtie le reste de ma vie.
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AVANT TOUT, PARLONS DU SUJET QUI FÂCHE. 
QUI FÂCHE CERTAINS, DU-MOINS.

Je n’emploie pas forcément le terme 
très spécifique d’architecture d’intérieur. 
Je parle d’architecture au sens large. 
D’Architecture. Englobant des notions 
d’architecture (au sens conventionnel 
du terme), d’architecture d’intérieur, 
d’urbanisme, de paysagisme, de dé-
coration, d’ingénierie ; et même de do-
maines soi-disant plus éloignés, comme 
les sciences sociales. Car ces univers 
sont à mon sens intimement liés, et il est 
difficile de définir clairement la frontière 
où l’un s’arrête et l’autre commence ; et 
l’exercice pourrait même être considéré 

comme archaïque, conservationniste,  et 
contre-productif, dans le sens où ce qui 
nous a peut-être fait défaut jusqu’alors 
est de rester spécialisé dans son corps 
de métier à une époque où les solutions 
ne peuvent émerger que d’une vision 
globale.

DE CETTE APPROCHE GLOBALE DÉCOULE 
MA VISION DE L’ARCHITECTURE.

Elle ne peut dès lors se penser que dans 
son contexte sociétal. Ainsi le premier 
sujet à aborder est selon moi ce contexte.
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éTAT DES LIEUX 
       de
       la CIVILISATION 
OCCIDENTALE ( ! )

San Li Tun
Drawing Architecture Studio

PARTIE I
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La société occidentale présente tous les symptômes 
des précédentes civilisations lors de leur déclin : orgueil 
démesuré, excès de confiance, ignorant ses faiblesses 
et convaincue de relever tous les défis.

g é n é r a l i t é

Sans capacité à lire dans le futur, tout 
ce que nous pouvons faire est de 
tenter un analyse objective, enfin... 
la moins subjective possible, basée 
sur la lecture des indices présents et 
passés pour dresser un état des lieux 
général et cohérent.

LA SOCIÉTÉ OCCIDENTALE 
EST TELLE UNE VOITURE ARRIVÉE TROP VITE 

DANS UN VIRAGE PLUS SERRÉ QUE PRÉVU

Elle est à la limite de décrocher : soit 
elle arrive à corriger sa trajectoire, 

non sans conséquence pour elle 
comme pour la route, soit c’est la 
force cinétique qui l’emporte.
Aujourd’hui, comme on le dit si bien, 
tous les voyants sont au rouge, tel 
l’ABS de notre voiture qui se dé-
clenche.

Mais encore une fois, n’oublions pas 
que nous n’avons aucune capacité à 
lire le futur. Les vérités d’aujourd’hui  
sont les erreurs de demain ; et sortie 
de virage ou pas, seul l’avenir nous 
le dira.
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Nous savons que les changements climatiques brutaux 
que nous observons sont les conséquences de l’activité 
humaine, et nous en connaissons les conséquences, 
dont nous passerons d’énumérer ici. Le facteur clima-
tique, pris dans un cercle vicieux, était la cause princi-
pale de l’effondrement des mayas, des vikings et de l’île 
de Pâques.

c l i m a t

La biodiversité fait également face à un effondrement, 
lui aussi lié à l’activité humaine, et non à des faits na-
turels comme auparavant ; et une espèce ne disparaît 
jamais seule : c’est un enchaînement de co-extinctions 
qui se met en place. La diversité de nos cultures dispa-
raît également par une homogénéisation du marché des 
graines contrôlé par quelques laboratoires, avec des 
semences artificielles non reproductibles à l’origine de 
cultures non résilientes et non adaptées, donnant aux 
récoltes un rôle unique et spécifique, celui de nourrir, 
quand auparavant il jouait un rôle bien plus diversifié.

B I O D I V E R S I T É



11PARTIE I -  EDL de la société occidentalePARTIE I10

Le TRE (Taux de Retour Énergétique) de la matière ex-
traite ou de l’énergie produite est de moins en moins 
intéressant : on dépense de plus en plus d’énergie 
pour en extraire de moins en moins et ce, malgré des 
technologies toujours plus avancées : les ressources 
s’épuisent et/ou sont de plus en plus difficiles à extraire. 
Sans oublier notre dépendance, directe ou indirecte, aux 
ressources d’origine pétrolière et aux métaux rares, dont 
même les solutions « vertes » (éolien, photovoltaïque, 
batteries, …) dépendant.

r e s s o u r c e s

L’économie réelle est totalement interconnectée : dé-
localisation et flux-tendu font gagner au système en 
efficacité ce qu’il perd en résilience, à tel point que T. 
Thompson, secrétaire américain à la Santé, déclare 
étonnant le fait que le terrorisme ne se soit pas encore 
attaqué aux chaînes d’approvisionnement tant celles-ci 
sont vulnérables.

A P P R O V I S I O N N E M E N T
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L’objectif économique est aussi archaïque que la ré-
volution industrielle : la croissance infinie, qui est par 
définition impossible dans un monde fini. Tout tourne 
autour du PIB qui ne fait mention ni de bonheur, ni de 
solidarité, ni d’écologie. Une famille qui s’occupe de ses 
aînés plutôt que de les placer dans un établissement 
fait baisser le PIB, tout comme ce voisin qui prête ses 
outils de bricolage ; et les degrés d’évolution des pays 
sont mesurés grâce à leur PIB, qui est directement lié 
à l’économie, elle-même dépendante de la consomma-
tion, qui dépend du marketing, qui lui se base sur la 
frustration (c’est le manque qui crée la demande). Ainsi 
le développement du pays entier se base sur son taux 
de frustraion, or «une cité frustrante et une cité vio-
lente»1. Quid des évènements actuels en France...

1. Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, Pocket, 2018 

É C O N O M I E

Le système financier, en plus d’être déconnecté de 
l’économie réelle, est dangereusement à bout de souffle 
; et le trading haute fréquence est ingérable, alors qu’il 
dirige presque toute l’économie planétaire. Une simple 
erreur de calcul à Wall Street peut entraîner des licen-
ciements de masse en Espagne. On estime même que 
le système financier peut s’effondrer avant la pénurie 
énergétique, entraînant l’arrêt des compagnies pétro-
lières.

F i n a n c e
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La densité urbaine s’intensifie toujours dû à un in-
conscient collectif selon lequel ville = travail. Mais une 
telle densité ne permet aucune résilience, et une vraie 
«facture cortisolergique»2 s’installe en ville : un taux de 
stress que même le sommeil, qui n’est plus réparateur 
(pollution acoustique, lumineuse, manque de sommeil, 
…) ne parvient plus à faire baisser ; sans oublier que 
la ville moderne donne moins de place à l’homme qu’à 
l’automobile, qui se voit octroyer trois fois plus d’es-
pace. L’homme fini pas déduire que la ville n’est pas 
faite pour lui et même pire, que l’autre est un obstacle.

2. Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, Pocket, 2018

u r b a n i s m e

Les inégalités sont sans-cesse croissantes dans un 
monde où les besoins de base sont censés être de plus 
en plus accessibles. Des modèles comme HANDY3 pré-
disent que les inégalités sont à elles-seules un facteur 
d’effondrement. Le cas est particulièrement flagrant 
chez les mayas et les romains où le déclin a été permis 
par des élites qui n’ont ressenti les symptômes d’un 
effondrement que trop tard et ne regardaient que l’abon-
dance du passé.

3. Dynamique Homme-Nature : Modélisation des inégalités et de 
l’exploitation des ressources dans l’effondrement ou la soutenabilité 
des sociétés

s o c i a l
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Le système éducatif est toujours industrialisé et décon-
necté de la vie réelle, hormis dans les pays scandinaves 
ou dans les systèmes alternatifs, largement répriman-
dés. On mélange enseignement et éducation, et on ne 
parle que du quoi : le programme ; à peine du com-
ment : notes ou pas note, support de travail ; mais on 
a totalement oublié le pourquoi de l’enseignement qui 
devrait être son fondement. Or c’est par l’enseignement 
et l’éducation que les changements sont les plus effi-
caces, car il est plus facile de prévenir que de guérir. 
Un bon enseignement est le meilleur investissement qui 
puisse être fait à court, moyen, et long terme.

É D U C A T I O N

Nous assistons à une montée au pouvoir d’idéaux ex-
trêmes et fascistes au sein même de «démocraties» 
; qui sont plus proches d’ailleurs d’un système oligar-
chique sélectif controversé : théorie de l’écoulement, 
commercialisation des « métadonnées », lobbying 
contesté, médias, état d’urgence,… M. Rocard, D. 
Bourg et F. Augagneur4 prédisent même que « […] les 
évènements […] produiront les pires inégalités entre 
ceux qui auront les moyens de s’en protéger, pour un 
temps, et ceux qui les subiront. Elles ébranleront les 
équilibres géopolitiques […]. Pris de panique, l’Occi-
dent transgressera ses valeurs de liberté et d’égalité. »5 

4. Respectivement ancien Premier ministre, prof. à la fac. des géos-
ciences et de l’environnement, prof. de philosophie de l’écologie.
5. P. Servigne, R. Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Anthro-
pocène seuil, 2015, p.9

d é m o c r a t i e
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mais si nous sommes 
  dans
  un      virage serré                                            ...

   ...
c’est peut être parce que  
  nous
  vivons un tournant
                              phare
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Cette 3ème révolution, plus numérique qu’industrielle, 
dépendra des énergies renouvelable et du numérique, 
et les experts s’accordent à dire que les acteurs de 
cette révolution ne sont plus des ouvriers spécialisés, 
concentrés sur leur corps de métier, mais à l’inverse 
des créatifs pluridisciplinaires : nous n’avons plus be-
soin de gestionnaires mais d’innovateurs et d’entrepre-
neurs.

t r o i s i è m e
r é v o l u t i o n
i n d u s t r i e l l e

La Renaissance est caractérisée par la (re)découverte 
de l’imprimerie, la (re)découverte du monde, et la dé-
couverte du corps.

A l’image de l’imprimerie, nous avons internet, dont 
l’impact serait bien plus vaste encore que l’était celui 
de l’imprimerie. Aux grandes découvertes du XVè et 
XVIè siècle, nous avons défini notre position dans l’uni-
vers, appelé Laniakea, «paradis incommensurable» 
en hawaïen. Et si à la Renaissance nous prenions 
conscience de notre corps, c‘est de notre esprit et de 
notre intellect dont nous nous rapprochons aujourd’hui, 
particulièrement par les neurosciences.1

1. Selon Serge Soudoplatoff et Idriss Aberkane

s e c o n d e
r e n a i s s a n c e
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Une nouvelle économie s’envisage : celle du savoir2. La 
connaissance est immatérielle, et donc infinie, prolifique 
(elle double tous les sept ans) et collégiale (on en pos-
sède tous une partie, d’où l’importance de la commu-
nauté).

L’échange du savoir redéfinit les règles du commerce : 
 ■ Si je vous offre 10euros je les perds, si je vous offre 

mon savoir, nous l’avons tous les deux.
 ■ Tout comme 1+1 serait égal à 3, si je vous fais part 

d’une connaissance et que vous aussi, le mélange 
des deux va en créer une troisième qui « au pire sera 
triviale, au mieux, révolutionnaire»3.

 ■ L’association temps et attention est le prix que coûte 
la connaissance. Le marché, qui cherche à faire 
baisser les prix, réduira alors le temps nécessaire à 
l’apprentissage et augmentera son attraction.

2. Selon Serge Soudoplatoff et Idriss Aberkane.
3. Idriss Aberkane, L’économie de la connaissance, Youtube

é c o n o m i e 
  d    e            l   a     

c o n n a i s s a n c e

Isabelle Delannoy4 compare notre civilisation à un éco-
système : une plante qui pousse rend peu de service, ne 
crée pas de réseau et consomme ce qui l’entoure dans 
le but de développer sa biomasse ; jusqu’au stade où 
elle se connecte aux autres, échangeant des informa-
tions et développant son adaptabilité ; puis arrivant à 
une maturité où son niveau de service est le plus élevé 
et où elle rend plus qu’elle n’a pris.

Peut-être la civilisation actuelle est-elle à l’image de cet 
écosystème : arrivée à un stade où le milieu est de toute 
façon épuisé, où notre connaissance et notre mise en 
réseau sont optimales, nous allons désormais, grâce à 
nos capacités techniques et intellectuelles, rendre plus 
que ce que nous avons pris...

4. Isabelle Delannoy, L’économie symbiotique, Domaine du possible 
Actes Sud, 2016, p.48-49

s o c i é t é
é c o s y s t é m i q u e
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J’aime à me rappeler ces états de fait, parce que 
pris dans le flot des détails du quotidien il est facile 
d’oublier où nous en sommes, d’oublier ce qui nous 
entoure, d’oublier que tout n’est pas acquis pour 
toujours, et il est facile de faire de l’architecture 
dénuée de sens.
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Climatique : le logement a un impact considérable 
sur le climat, que ce soit lors de sa conception, dans 
son fonctionnement ou sa durabilité.

Biodiversité : si l’urbain s’étend, il faut bien qu’il 
empiète sur quelque chose. Et ce quelque chose 
s’appelle « nature ». Ce qui peut sembler être une 
hérésie puisque tout provient d’elle.

Ressources : Le domaine du bâtiment est un des 
premiers consommateurs de matière au monde, et, 
caractéristique des technologies soustractives, un 
énorme générateur de déchet.

Approvisionnement : Il semblerait qu’on ait oublié 
les principes de l’architecture vernaculaire en ache-
minant de très loin des matériaux de construction 
souvent moins adaptés que ceux présents sous nos 
pieds ou dans nos forêts.

Economique : Pensée de manière globale, long-ter-
miste, et parfois simplement avec bon-sens, la 
conception architecturale peut être génératrice de 
richesse et de valeur ajoutée insoupçonnée.

Urbanistique : Bien évidemment l’Architecture est 
liée à l’urbanisme et auquel elle peut apporter des 
réponses, et même changer des habitudes : place 
de l’automobile, densité urbaine, favoriser le par-
tage, …

Combien de domaines peuvent se vanter 
d’avoir, comme l’Architecture, un tel impact 
sur la vie de l’homme?
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Il est évident de dire que l’Architecture est liée au 
logement. Mais elle ne se contente pas de cela.

Ajouté à cela, l’architecture a un lien, direct ou indirect, 
avec presque tous les besoins de base de l’être humain : 

logement, lien social, santé, éducation,
accès à l’eau et à l’alimentation, et énergie.

L’Architecture peut influencer directement la santé 
de ses usagers par la qualité de ses matériaux et 
par sa réalisation (qualité de l’air, humidité, tempé-
rature,…) ; ou indirectement par la génération d’un 
environnement serein, ergonomique, propice au re-
pos et à la sécurité.

La façon dont est pensé le logement a un impact 
direct sur le lien social : ouverture ou isolement, 
habitat individuel, partagé, collectif, participatif, fa-
vorisant ou pas le partage, la solidarité, la rencontre 
ou encore la vie en communauté, l’Architecture 
impacte considérablement les comportements de 
l’homme.

L’enfant tire une grande partie de son enseignement de 
l’environnement dans lequel il se développe. Grandir 
dans un logement aux lignes apaisantes, ouvert sur la 
nature et sur les autres, n’a pas le même impact que de 
vivre dans son opposé. C’est la maison dans laquelle 
il a grandi, simple, épurée et fonctionnelle, conçue par 
Eichler, lui-même inspiré de Franck Lloyd Wright, qui 
a donné à Steve Jobs l’envie de faire des produits de 
qualité  pour le plus grand nombre.

L’Architecture, enfin, est intimement liée à la notion 
d’énergie car il suffit souvent d’un peu de bon sens 
dans sa conception pour limiter les besoins en 
énergie, permettre une indépendance voir même 
une production.

L’architecture conçue intelligemment peut permettre 
d’intégrer mille et une façons de produire soi-même de 
la nourriture, de la conserver, de récupérer voir filtrer 
les eaux.
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Le fait que l’Architecture puisse à elle seule avoir un 
impact sur autant de nos besoins de base revêt à mon 
sens une grande importance.

Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement, défi-
nit un effondrement comme étant :

En ce sens alors, et avec ce que nous venons de voir,
l’Architecture peut être salvatrice ...

«
Le processus à l’issu duquel les besoins de base (eau, alimentation, 
logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à un coût 
raisonnable] à une majorité de la population par des services enca-

drés par la loi.

»

« L’Architecture peut être salvatrice » …

Cette phrase est à elle seule significative 
de mon parcours, et, dans mon esprit 
quelque peu contestataire, me coûte 
presque de le dire, moi qui n’ai eu de 
cesse de ne voir de l’Architecture que 
son consumérisme, son élitisme, son 
égocentrisme.

Mais l’Architecture prend désormais sens 
à mes yeux lorsqu’elle est pensée dans 
le contexte que nous venons de définir : 
alors tout son pouvoir se révèle à mon 
esprit ; et au fond de moi, mes tripes se 
serrent en imaginant tout le bien qu’il est 
possible de générer en mettant à profit 
toutes ces incroyables compétences 
durement acquises, alliées à notre sen-
sibilité, notre empathie - trop souvent 
mises à l’équart - n’oubliant pas où nous 
sommes ni où nous en sommes.

J’ai le sentiment que mon discours a 
souvent été considéré comme utopique, 
presque naïf, dans un monde imaginaire 
d’étudiant préservé de la réalité. Mais je 
pense que toute innovation a besoin de 
ces deux adjectifs ; simplement vus d’un 
autre oeil. Car comment innover en ne 
faisant que reproduire le passé? Com-
ment innover en se limitant à notre zone 
de confort, à notre champs de connais-
sance, au politiquement correcte et au 
réalisme. 

On dit que les personnes les plus créa-
tives ont moins de 4 ans. Parce qu’à cet 
âge, l’enseignement conventionnel ne 
nous a pas encore empêché de rêver. 

Et je pense qu’il faut rêver de dix pro-
jets utopiques pour en réaliser un 
qui changera les choses.



Les Earthship Home (Vaisseaux de la terre), 
de l’architecte Michael Reynolds,

bâtiments écologiques strictement autonomes.
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   faire de l’habitat
évolutif 
       au sein
                 de la halle c3

PARTIE II

Halle C3 de l’ancien marché-gare
Confluence - Lyon
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Partant du constat que nous construi-
sions de manière définitive alors que la 
vie est évolutive (arrivée d’un enfant, 
départ d’un autre, vieux jours) et que le 
monde de l’habitat évolue sans cesse 
(normes, modes, ...) c’est vers l’archi-
tecture évolutive que j’ai orienté mes 
recherches et mes intentions.

Mon projet consiste alors en la création 
de logements dans la Halle C3 de l’an-
cien marché-gare de Lyon, et surtout en 
la réinterprétation de ceux-ci. Leur prin-
cipale caractéristique sera la malléabilité 
dont je viens de parler : comment orga-
niser des appartements pour que ceux-ci 

puissent s’adapter à l’évolution de la vie 
qui s’y opère?

Le projet tient également compte des 
nouvelles manières de vivre : prenant 
conscience de certaines aberrations, 
nous cherchons plus de sens dans notre 
façon d’habiter, en même temps que 
nos codes sociétaux (logement, travail, 
famille, consommation, ...) changent et 
évoluent drastiquement. 

Mon projet a donc pour but d’expérimen-
ter une nouvelle façon de penser l’habi-
tation collective.

l’étudiant n’a pas d’espace défini : cui-
sine, salle à manger, bureau, chambre ; 
tout est mélangé. Il a du mal à se concen-
trer parce qu’il révise dans ses miettes, il 
dort mal parce qu’il se couche avec vue 
sur son travail, il cuisine peu car son plan 
de travail sont ses plaques de cuisson ...

lors de l’arrivée du premier enfant, c’est 
le chamboulement. Au mieux, il est pos-
sible d’agrandir, au pire, c’est le lit dans 
le salon. Sinon, c’est le déménagement. 
Et ça ne se passe pas forcément bien 
pour tout le monde.

Quand bébé devient indépendant, le bud-
get ne permet pas forcément de lui payer 
un logement : c’est la crise dans la ba-
raque et ce n’est profitable à personne.

une fois les vieux jours atteints, que ce 
soit pour des raisons de santé, physiques 
ou économiques, les parties délaissées 
de la maisons se multiplient : escaliers, 
étages, salons, ...  On chauffe moins, on 
entretient moins, on se déplace moins.

Enfin celui-ci part vivre sa vie. Maman a le 
coeur serré et une partie de la maison de-
vient vide et inhabitée.

1

2

3

4

5
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L’allée centrale de 
l’ancien marché-gare

La partie conservée
de la Halle C3

présentation 
        de                  
          la la halle c3
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L’un des principaux intérêts du bâtiment 
est sa structure tramée : c’est une des 
caractéristiques des habitats évolutifs. 
La structure poteau-poutre permet de 
venir aménager indépendamment des 
contraintes structurelles, avec des maté-
riaux légers et facilement démontables. 
Sa faible profondeur (sans compter les 
quais), est aussi un élément important 
qui permet de concevoir des logements 
traversants. A l’inverse sa grande lon-
gueur et sa superficie non négligeable 
sont cohérentes avec un projet de loge-
ment qui doit pouvoir accueillir un cer-
tain nombre d’habitations.

La localisation du bâtiment a aussi un 
sens : le quartier de Confluence est en 
pleine expansion, tourné sur l’avenir 

: place sociale forte, confort urbanis-
tique, la réhabilitation du quartier se veut 
sensible à la cause environnementale 
et à son impact carbone, par l’élévation 
d’îlots d’immeubles passifs par exemple. 
On pourrait malgré tout se poser la ques-
tion de la réelle dimension écologique 
d’un quartier qui développe un centre 
commercial énorme, des tours d’habita-
tion, qui détourne un fleuve, qui conçoit 
un musée vitrine sur un site instable, 
avec tout ce que cela demande en béton, 
pétrole, énergie...

Enfin, d’un point de vue symbolique, il 
n’est pas anodin de concevoir un pro-
jet tourné sur le partage et le bon-sens, 
dans une des halles bétonnées et répéti-
tives de l’ancien marché-gare, symbole 
d’une époque industrielle révolue.
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Les 15 travées restantes
de la halle C3
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Mais le bâtiment possède aussi quelques 
contraintes non négligeables qu’il faut 
appréhender. Si le corps de bâtiment 
central est peu profond, les deux quais, 
notamment le plus grand au Sud-Est, 
élargissent non négligemment le Rez-de-
Chaussée et bloquent l’entrée de lumière 
naturelle à ce niveau.

Ces mêmes quais montrent une 
contrainte supplémentaire : le haut de 
leur toiture arrondie arrive au milieu de 
du premier niveau, empêchant de conce-
voir des ouvertures convenables pour un 
logement.

L’orientation générale du bâtiment n’est 
pas évidente non plus : toute sa lon-
gueur, parallèle au Rhône, est quasiment 
orientée sur l’Est et l’Ouest.

       

contraintes s
es

 

Les quais Sud-Est

Façade Nord-Ouest

L’ensoleillement du
bâtiment
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Difficile pour moi d’appréhender un si grand bâtiment, habitué à travailler au 
1:50 en temps normal. C’est une toute autre approche que je dois mettre en 
place pour ce sujet, sans pour autant encore savoir laquelle...  Pour parler 
d’un sujet si vaste que l’art d’habiter, je ne pouvais me passer de quelques 
recherches :

Le premier exercice consiste en l’analyse objective de notre façon de 
construire et d’habiter, afin d’en déceler certaines incohérences, pour ne pas 
dire aberrations. Sans pour autant avoir une réponse à ces illogismes, et donc 
sans jugement particulier, le fait d’en prendre conscience permet déjà d’avoir 
une approche plus sensée.

Le second exercice est d’analyser les marqueurs dévolution de notre époque, 
afin d’identifier en quoi notre façon d’habiter, mais aussi de travailler, de 
consommer ou de se déplacer, est en train de changer. Le but étant de faire 
tomber les œillères pour concevoir des projets tournés sur le futur, en adé-
quation avec ces évolutions, et non plus conservateurs d’une époque révolue 
générant frustration et piétinement.

Le troisième exercice concerne le rapport de l’individu et de la famille à son  
logement en fonction de son évolution. Quelles sont les pièces que nous pos-
sédons ou utilisons en fonction de notre âge et de notre situation familiale? 
Quelles sont les espaces que nous partageons avec les membres de notre 
famille, voire même que nous pourrions partager avec notre voisin?

Enfin, sans connaissance particulière sur le sujet, le quatrième exercice est  
composé d’étude et de recherches sur l’architecture évolutive.

    recherches et
réflexions
      architecturales

San Li Tun
Drawing Architecture Studio
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• Nous créons des espaces clos 
hors d’eau et hors gel, parfois iso-
lés et chauffés, pour entreposer des 
voitures, voire même des cartons ; 
ces mêmes cartons qui sont les seuls 
abris de certains ...

• Nous mélangeons 
espaces de travail, de 
repos, ou de divertis-
sement, alors que le 
cerveau a besoin de 
les distinguer. Le pire 
étant pour l’étudiant, 
du collège au supé-
rieur, qui dort sou-
vent dans le même 
espace où il travaille.

 •

écrivez la vôtre ! 

• Nous déversons 
du pipi et du caca 
dans de l’eau po-
table, pure et lim-
pide.

• Nous voyons la terre 
comme un déchêt, très 
coûteux à extraire des 
chantier, quand bien 
même elle est un méta-
riau de construction 
local, durable et per-
formant. 

l i s t e
n o n - e x h a u s t i v e
d ’ a b e r r a t i o n s
a r c h i t e c t u r a l e s

                    • Nous envisageons la colonisation 
                            de Mars mais nous ne sommes pas  
                        capables de reproduire  à grande échelle 
     des bâtiments qui génèrent (et ré- 
        génèrent) plus qu’ils ne consomment.
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• Nous envisageons 
plus facilement des 
packs de clims que 
des abres, des vo-
lets ou des BSO.

• Nous ne réalisons même pas que la majorité 
de nos équipements et même des pièces 
de notre maison n’est utilisée qu’une 
fraction de leur temps : combien 
de temps passons nous réel-
lement dans un hall d’entrée 
ou dans une salle de bain? 
Combien de temps est 
utilisée une douche, 
un évier, une 
table de salle 
à manger?

•   Nous construisons de maniere de-
finitive alors que la vie est evolutive.

• Le logement est le 1er poste de dépense des 
ménages français alors qu’il n’est utilisé 
que 2/3 de son temps, dont la moitié pour dor-
mir ; laissant un parc immobilier chauffé vide 
la majorité de la journée en même temps que 
d’autres luttent contre le froid dans la rue.

• Le simple fait d’installer une petite douche ou une 
vraie kitchenette dans les espaces de travail pour-
rait changer positivement bien des habitudes !

                         • L’eau que  
                       nous utilisons n’a  
               qu’une utilité, elle est  
            ensuite directement jetée 
       pour être épurée dans des 
      stations très coûteuses.
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•L’émergence d’espaces alternatifs tels que les hakerspaces, 
les makerspaces,  les espaces de coworking, les incubateurs 
et autres fablabs est symptomatique d’une société qui ne se 
contente plus de ce qu’on lui donne mais qui agit et se donne 
les moyens pour créer en communauté mais indépendamment 
des service officels.

• Réformes du travail : L’anthropologue David Graeber établit 
un lien de parenté entre contrat de travail et esclavagisme , et 
met en évidence les bullshit jobs, ces «boulots à la con» qui 
ne génèrent ni satisfaction personnelle, ni utilité social, et qui 
semblent être d‘ailleurs les plus à même d’être remplacés par 
la robotisation ; en même temps que les babyboomers et la gé-
nération Y réfutent de plus en plus le marché du travail conven-
tionnel. Se développent alors l’entrepreunariat et les indépen-
dants, en parallèle des espaces de coworking et du télétravail 
qui redéfinissent complètement notre façon de travailler.

m a r q u e u r s
d ’ é v o l u t i o n • Consommation collaborative : Qui aurait pensé louer sa voi-

ture ou son appartement à de parfaits inconnus il y a encore 
quelques années? Plus la société est normée et plus l’individu 
tend à trouver des alternatives, que ce soit dans le transport 
(Uber, Blablacar, Waze), les biens (Leboncoin, Etsy, Peerby) ou 
le logement (AirBnB, Couchsurfing), lui permettant d’être plus 
indépendant de toute entité.

• Dévelopemment du P2P : le pair-à-pair, système d’échange non 
monétisé de biens ou de connaissances, comme les contenus 
open source, Wikipedia, ou Wikihouse pour l’architecture !

•Le néonomadisme : permis par les distances qui «rapetissent» 
du fait des nouveaux moyens de transports et de leur accessibi-
lité ; nous sommes capables de partir loin pour les vacances, le 
travail ou par style de vie en même temps qu’il semble que nous 
soyions moins attachés à la terre de nos ancêtres.

• Minimalisme : autrement qu’à l’architecture, ce courant tend à 
s’appliquer à notre vie où l’on cherche à se libérer de l’emprise 
matérialiste en se débarassant de tout le superflu (à l’image des 
Tiny House), jusqu’à ce que notre vie tienne dans une valise !

•La famille tradionnelle n’existe plus : le taux de divorces, de 
familles monoparentales et/ou recomposées explose en France, 
dans des logements pensés pour des familles tradionnelles ...
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COLOCATION

vieux 
jours

Quelles sont les pièces de notre 
logement que nous retrouvons à 
chaque étape de notre vie ?

Les garages, 
greniers, caves, buanderies, 
celliers et jardins sont souvent des 
plus que tous les logements ne 
possèdent pas forcément.

En coloc’ 
(ou étudiant), il 
n’est pas rare de ne 
pas avoir de salon ou de lieu 
de repas défini.

Plus âgés, de plus en plus 
d’espaces deviennent inuti-
lisés pour limiter le ménage 
ou le chauffage, voire parce 
qu’ils sont inaccessibles.

couple

famille

couple à 

nouveau

Un jeune couple s’équipe 
en général d’un espace 
salon plus défini. Cepen-
dant l’espace repas tend 
à disparaître.

En famille, par soucis 
pratique, l’espace de re-
pas reprend sa place, et 
est en général conservé 
même quand les enfants 
sont partis.
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COLOCATION

vieux 
jours

Quels sont les espaces que nous 
co-habitons au sein du foyer avec 
les autres membres de la famille ?

D’une manière 
générale, les garages, gre-
niers, caves, buanderie, cel-
liers et jardins sont cohabités 
sans problème.

En coloc’ les pièces de vie 
sont cohabitées.

Il est difficile d’ana-
lyser le mode de vie 
des seniors sans stig-
matiser. Au sein du 
couple, nous pouvons 
peut-être imaginer que 
la salle de bain est 
moins partagée, par-
fois même la chambre.

couple

famille

couple à 

nouveau

En famille, les chambres 
et salles d’eau sont des 
espaces d’intimité.

En couple, presque 
toute l’habitation 
devient cohabitée. 
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COLOCATION

vieux 
jours

Quels sont les espaces de l’habitation 
que nous pourrions partager avec des 
membres extérieurs à la famille ? 

Les garages, 
greniers, caves, buanderie, 
celliers et jardins restent des 
espaces facilement parta-
geables avec ses voisins.

En coloc’ 
(en tout cas 
étudiant) il est facile 
d’imaginer pouvoir partager 
ses pièces de vie voire sa 
salle de bain avec un autre.

Difficile à nouveau d’analyser le 
rapport aux pièces de l’abitat des 
personnes âgées : outre l’image 
maison de retraite qui nous fait 
penser qu’ils peuvent partager 
tous leurs espaces, combien sont 
prêts à imaginer l’habitat partagé 
(notamment pour lutter contre 
l’isolement) et pour combien cela 
reste-t-il inimaginable ? 

couple

famille

couple à 

nouveau

Si le salon 
devient un espace calme 
et personnel,  et la salle 
d’eau un lieu d’intimité, on 
peut facilement imaginer 
une cuisine et une salle à 
manger partagées.
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Mes recherches sur l’architecture dite 
évolutive, sinon modulable, adaptable, 
flexible,  m’ont  menées sur la piste  
d’une sorte d’utopie un peu chimérique, 
insidieusement présente dans l’arrière 
pensée  de très nombreux projets de-
puis plus d’un demi-siècle,  sans pour 
autant être totalement avouée, voir 
assumée. Pourtant elle apparaît ça et 
là comme la clef d’une quête intellec-
tuelle qui semble inatteignable.

Mais sûrement avons nous tord de par-
ler d’une architecture évolutive comme 
d’une innovation, considérée comme 
telle depuis l’apparition de techniques 

de constructions complexes en Oc-
cident au XIXè siècle, qui rigidifient 
notre approche constructive. Il semble 
évident que l’architecture vernaculaire 
était (et est toujours) basée sur ce prin-
cipe même d’adaptabilité au contexte, 
qu’il soit social ou climatique.

Cette caractéristique qu’a la construc-
tion évolutive à revenir sur le devant de 
la scène (aussi facilement qu’elle peut 
en repartir) est significative de ces 
idées fortes, peut être existentielles, 
que des contemporains de chaque 
époque essaient de s’approprier.

L ’ a r c h i t e c t u r e
é v o l u t i v e

Plug-In City (2000) – 68/74 quai de La Rapée 2011
Alain Bublex
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Shôkin-tei

Pavillon de thé de la villa impériale de Katsura

h a b i t a t
t r a d i t i o n n e l
j a p o n a i s
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Malgré sa célébrité, la maison tradition-
nelle japonaise (minka) n’est pas un 
exemple de confort au sens où l’occi-
dental que nous sommes l’entend. Il y 
fait froid l’hiver, on y vit à même le sol sur 
des tatamis et l’intimité n’est pas celle à 
laquelle on est habitué.

Cependant son organisation est com-
plexe et ingénieuse. Sa structure en 
matériaux naturels en fait un espace 
confortable l’été, même par temps très 
chaud et humide, tout en lui permettant 
d’accuser les secousses sismiques.

Sa première caractéristique est 
d’abord son échelle : la minka japo-
naise est toujours de taille modeste. 
La seconde est son évolutivité : avec 
ses cloisons coulissantes tendues de 
toiles de papier (fusuma), probable-
ment arrivées au XIIIè siècle, le nombre 
de pièces varie aisément, de manière 
bien plus traditionnelle et poétique que 
l’approche moderniste de l’évolutivité : 

chaque pièce et chaque individu a un 
rôle strictement défini dans cette or-
ganisation, également permise par un 
mobilier sobre, minimaliste et totale-
ment modulable. Dans l’habitat nippon 
traditionnel, pas de lit, tout juste un 
futon, pas de chaise,  et peu de décora-
tion permettent un détachement matériel 
certain et une facilité d’adaptation.

L’après-guerre aura favorisé l’émergence 
de l’habitation moderne et standard (le 
2DK, 2 pour 2 chambres, D pour Di-
ning et K pour Kitchen), pour ne pas 
dire exclu l’habitat traditionnel considéré 
comme archaïque. De nouveau maté-
riaux, comme le béton armé, remplaça 
la structure poteau / poutre flexible de la 
minka par des pans de murs pleins. Les 
normes relatives aux résistances sis-
miques obligea de rigidifier les maisons 
en bois, et le système métrique dérégla 
complètement la mesure traditionnelle 
permise par les tatamis, qui perdirent 
20cm.

Le diversité des Minkas
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C’est dans les années 50, dans un 
contexte de pauvreté et de mutation 
profonde que des expérimentations fri-
leuses sur l’habitat évolutif virent le jour 
en Suède, à une époque où le logement 
social n’avait que 20 ans.

Outre son aspect humain, l’habitat évolu-
tif est un argument non négligeable dans 
un pays très industrialisé où la main-

d’œuvre est rare et chère : on laisse à 
l’autre la possibilité d’en faire le plus 
possible, tout en l’accompagnant.

Le rôle des coopératives aura été pri-
mordial, car elles auront porté attention 
aux besoins de la population marginale, 
à l’origine des plans adaptables et ce, 
bien avant l’époque participationniste 
d’aujourd’hui.

e x p é r i m e n t a t i o n
d ’ é v o l u t i v i t é
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Vers 1952 à Göteborg est lancé un 
concours sur le logement collectif. Ce 
sont les architectes Tage et Olsson qui 
construisent dans le quartier de Järn-
brott ce premier immeuble expérimental. 

Contrairement à la tendance de l’époque, 
le bâtiment est peu profond (8m). Seules 
la cuisine et la salle de bain sont figées, 
le reste est à appréhender par les occu-
pants : tout est amovible, les placards et 
les cloisons font la hauteur de l’apparte-
ment, les joints sont recouverts de ba-
guettes, et un stock de cloisonnements 
et de linteaux est à disposition des loca-
taires .

Après analyse il s’avère que :

• Les séjours ont été largement 
agrandis.

• La surface des chambres diminuée, 
souvent en-dessous de la norme 
d’époque de 7m²

• Les changements opérés étaient 
souvent liés aux enfants (range-
ments, place, intimité, ...)

• La fréquence de modification étaient 
maximale dans les petits espaces

• L’isolation acoustique, notamment 
des cloisons modulables, était mé-
diocre ; mais pas plus que dans 
d’autres logements de l’époque 
semble-t-il.

Göteborg
JärnbroTT

1954

Immeuble du quartier Järnbrott
Trois plans réalisés par des locataires

Immeuble du quartier Järnbrott
Trois plans réalisés
par des locataires
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C’est toujours à Göteborg, mais dans le 
quartier de Kallevach cette fois-ci, que 
l’architecte Erik Friberger construit en 
1960 un immeuble à la fois adaptable et 
agrandissable, très en avance pour son 
époque, à tel point qu’il ne semble pas 
avoir étudié. 

Dans ce projet, chaque appartement oc-
cupe une partie plus ou moins grande 
d’une terrasse (comprenez un plateau). 
Les terrasses n’étant pas totalement 
occupées, les appartement sont facile-
ment agrandissables.

En fait c’est comme empiler des pavil-
lons sur plusieurs hauteurs.

Göteborg
kallevach

1960

Immeuble du quartier Kallevach
1960

Immeuble du quartier Kallevach
Extension possible au sein de la même terrasse

Si l’organisation des 16 appartements 
évolutifs d’Uppsala était semblable à 
celle de Järnbrott, elle en diffère par la 
préfabrication de masse cette fois-ci em-
ployée. 

Chaque élément - portes, cloisons, pla-
cards, ... - était amovible et fixé par des 
vérins cachés dans les plinthes.

Ce projet démontre particulièrement 
l’importance primordiale de la communi-
cation car les explications données aux 
occupants étaient ridiculement brèves,. 
Heureusement, un employé de l’entre-
prise de construction habitait dans ce 
complexe... 

Les changements opérés par les habi-
taient consistaient en :

• La suppression le cloisonnement et 
tendre vers un espace plus ouvert.

• La création de nouvelles chambres.
• L’intégration du couloir dans la pièce 

de vie.
• La diminution de la taille des 

chambre en-dessous du seuil légal 
de 7m².

• Parfois la création d’une pièce de 
vie en lumière indirecte.

Il s’est avéré que l’isolation acoustique 
était :
• Bonne entre les appartements.
• Médiocre au sein du même appar-

tement, mais pas plus que dans les 
logements conventionnels.

uppsala
1966

Malheureusement aucune photo 
ne semble exister sur ce projet ...
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En France, le premier projet expérimen-
tal fût l’immeuble de Montereau-Surville, 
conçu par les frères Arsène-Henry et 
B.Schoeller.

Le plan est composé de quatre plateaux 
disposés autour d’un noyau central 
équipé des flux verticaux et isolé des 
appartements par une coursive. Deux 
plateaux peuvent être connectés pour 
n’en former qu’un seul. Tramés tous 
les 90cm, seules leur entrée et l’unique 
gaine technique sont implantées par l’ar-

chitecte. Les façades sont composées 
par les habitants qui choisissent parmi 
cinq éléments-types : plein fixe, vitré 
fixe, porte-fenêtre, fenêtre fixe, fenêtre 
ouvrante.

La terrasse accessible du dixième étage 
abrite un local commun de 40m² avec 
cuisine et sanitaires.

Plusieurs facteurs ont permis le succès 
de l’expérience :
• Le travail pédagogique et les 

échanges menés en amont entre ar-
chitectes et futurs occupants.

• Le local commun de la terrasse du 
10ème étage fût primordial : une 
fois fermé, le contact entre les ha-
bitants s’est dégradé.

• Comme en Suède, le logement évo-
lutif est fédérateur : il rapproche les 
voisins qui ont désormais un centre 
d’intérêt commun sûr.

• En parlant de communs, les es-
paces partagés comme les paliers 
étaient investis par les locataires 
(meubles, plantes vertes, ...)

montereau-surville
1971

Immeuble de la ZUP de Montereau-Surville
1971 Immeuble de la ZUP de Montereau-Surville

Les 5 plans les plus originaux
 conçus par les architectes

Immeuble de la ZUP de Montereau-Surville
Les 5 plans les plus originaux
conçus par les habitatns
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En 1972, l’équipe de BCDE est lauréate 
de du PAN2 avec leur espace de dé-
compression, des volumes à 235cm 
sous plafond créant des demi-niveaux 
au milieu de volumes sous 320cm de 
plafond et permettant une évolutivité 
verticale cette fois en permettant à 
ces demi-niveaux d’être lié au volume 
du dessus ou du dessous.

En 1987, on voit à Amsterdam une 
réinterprétation de la minka japonaise 
par Duinker & van der Torre, avec un 
grand volume divisible par quatre cloi-
sons coulissantes. 

bcde
1972

tuinstraat
amsterdam
1987

Logements de Tuinstraat 
à cloisons coulissantes

L’espace de décompression
Évolutivité dans la verticalité

A la même époque, les architectes 
de Canale 3 sont primés au concours 
1500 logements pour la Poste. Ils 
dessinent un espace modulable par 
une unique cloison pivotante qui selon 
sa position créer un faux deux-pièces, 
ferme une pièce, ou divise l’espace en 
trois volumes.

canale3
1993

En France, lors des Europan 3, l’Ef-
fort Rémois imagine notamment une 
cellule où la pièce de vie peut être 
séparée en trois par deux cloisons cou-
lissantes, créant un espace commun 
familial au centre, et deux espaces aux 
extrémités qui peuvent être associés 
aux chambres attenantes.

rex
reims
1993

REX à Reims, 1993
Cremonini, Gaubert, Lauvergeat

Division de la pièce de vie en trois

Les cloisons pivotantes de Canale 3
1993
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Plug-In City, Archigram
Dans une ville où tout est en mouvement, 

la grue est indispensable 

t h é o r i e s
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En 1964 le collectif avant-gardiste 
Archigram mené par Peter Cook dévoile 
son programme Plug-in City, offrant une 
nouvelle approche de l’urbanisme en to-
tale fracture avec la perception conven-
tionnelle de la place et du rôle des in-
frastructures en ville.

Plug-in City n’est pas une ville en soi, 
mais plutôt une méga-structure fixe 
composée d’éléments modulables en 
perpétuelle évolutivité. Ces unités, qui 
répondent aux besoins de la ville et qui 
sont prévues pour durer un temps limi-
té, sont desservies et manœuvrées par 
des grues installées au sommet de la 

méga-structure, qui, comme on peut le 
voir sur les illustrations du collectif, sont  
particulièrement mises en avant ; tout 
comme les axes de circulation : ils sont 
les éléments primordiaux du concept. 

Dès lors, on peut se surprendre à ima-
giner la ville comme une espèce d’entité 
à part enière, telle un réel être-vivant, 
capable de s’adapter, se déplacer, d’agir 
presque, selon sa propre conscience en 
réaction aux stimulis du milieu. Cette 
vision quelque peu futuriste de l’urba-
nisme n’est pas sans nous faire penser 
à la vision métaboliste de l’architecture ; 
mouvement fondé au Japon en réponse 
à la  démographie et aux flux crois-
sants et fortement inspiré des dessins 
d’Archigram justement.

Les acteurs principaux du mouvement 
théorisent des réponses aux problèmes 
de densité en imaginant des organisa-
tions urbanistiques extensibles, forte-
ment inspirées du monde organique.

Même si la plupart des approches mé-
taboliques restent théoriques, le fonde-
ment du courant n’a jamais été autant 
d’actualité, et l’utopie d’un habitat, voir 
d’une ville capable de se développer 
comme un être vivant - et pourquoi pas 
être un être vivant - peut nous paraître ri-
dicule aujourd’hui quand bien même elle 
serait salvatrice demain. Vivre dans un 
habitat vivant, au sens premier du terme, 
pourrait être l’apogée du biomimétisme, 
qui est une des base de travail des plus 
prometteuses qui soient.

Nakagin Capsule Tower
Tokyo

Floatin City, Kisho Kurokawa, 1961
Projet d’habitation construites sur la surface d’un lac

Plug-In City, Archigram
Les circulations sont la base de la ville vivante



81PARTIE II -  Analyse architecturalePARTIE II80

Diatomée, phytoplancton

Pour reprendre I. Aberkane, la nature 
sait tout faire comme nous, mieux que 
nous. Prenons l’exemple des micro-pro-
cesseurs Intel, le meilleur fabricant au 
monde. Pour passer d’un micro-pro-
cesseur de 32nm à 22nm, Intel peut 
dépenser 10 milliards de dollars, dans 
une salle blanche à 900 millions de dol-
lars. Nous n’aborderons même pas la 
question de la pollution engendrée et de 
l’énergie consommée.

 

Prenons désormais la diatomée. Plus 
que du phytoplancton, c’est de la den-
telle en silicium. Elle est ici à quasiment 
la même échelle que les micro-pro-
cesseurs d’Intel. Seulement elle est fa-
briquée en milieu ambiant, sans salle 
blanche, sans polluer, sans milliards de 
dollars. Dans une goutte d’eau de mer 
nous avons l’équivalent des plus ingé-
nieux micro-processeurs. Et la nature 
sait le faire depuis 60 millions d’années.
La nature sait faire plus que nous, mieux 
que nous. Nous ne parlerons même pas 
de la peau de requin, de la colle de la 
moule, la coquille de l’ormeau ou encore 
la peau du sépiolide.  

Nous vivons donc dans une immense biblio-
thèque, entourés de livres, que nous brû-
lions jusqu’alors pour nous réchauffer et 
faire à manger. Puis nous commençons 
à nous apercevoir que ces livres, quand 
nous apprenons à les lire, contiennent 
un savoir incroyablement puissant, bien 
plus bénéfique que la chaleur émise par 
le livre qui brûle. Cette bibliothèque, c’est 
la nature.

Je pense que le grand défi de notre pro-
duction aujourd’hui est de se rapprocher 
du process de la nature : milieu ambiant, 
pas de pollution, énergie naturelle, sym-
biose.

Et peut-être qu’un jour notre maison 
sera, à l’image des jing kieng jri, les 
ponts vivants de  la région de Meghalaya 
au nord de l’Inde, une entité vivante, ne 
faisant qu’un avec la nature ...
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Les ponts vivants de Meghalaya
Il faut plusieurs années aux habitants de la région 

pour faire rejoindre deux rives grâce à une structure en bambou

«
    Va prendre tes leçons dans la nature,
    c’est là qu’est notre futur.
                                                              »

Leonardo da Vinci
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Rucksack House ( «Maison sac à dos» ), 2004
Stefan Eberstadt

é v o l u t i v i t é
d ’ a u j o u r d ’ h u i
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Au Chili, le prix Pritzker 2016 A. Aravena 
livre des logements sociaux à demi-ter-
minés. L’idée est simple : permettre aux 
plus démunis de devenir propriétaires 
d’un logement de qualité (résistance sis-
mique, consommation énergétique) en 
leur laissant le temps de le compléter 
selon l’évolution de leur capacité finan-
cière.

La contribution de la famille à la 
construction accroît leur estime de 

soi, leur discipline et leur implication, 
en même temps que la trame existante 
préserve un espace public accueillant 
souvent oublié, pour ne pas dire sacrifié, 
dans les bidonvilles.

Le budget de chaque demi-maison était 
de 7500$. La partie complétée revient 
pour la famille à environs 2000 à 3000$. 
A Iquique, au nord du Chili, une famille 
a vendue sa demi-maison complétée par 
ses soins à 65000$ ...

alejandro
aravena

Rencontre avec A. Aravena
Santiago, Chili, 2016

« Comment s’inscrire dans le contexte actuel? »

Les demis maisons d’Alejandro Aravena
A leur livraison, puis quelques année après, 

complétée par les habitants

La participation des habitants accroît leur estime de soi 
et leur implication dans la qualité du quartier
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Les architectes Élisabeth Naud et Luc 
Poux ne se contentent  pas de remporter, 
en 2011, le marché pour un bâtiment de 
logements bas-carbone à Paris. Ils en 
profitent pour être lauréats du concours 
EDF Bas-Carbone 2012 avec Mention 
Spéciale Prospective Urbaine.

L. Poux et E. Naud s’interrogent sur la 
démolition quasi-systématique des bâti-
ments et leur incapacité à muter, s’adap-
ter, évoluer ; à l’heure où le Sénat pointait 
du doigt l’obsolescence programmée 
des produits de consommation. Le pro-
jet Davout a été le site expérimental de 
leur réflexion porté sur les 60 prochaines 
années de vie du bâtiment.

Le projet, non seulement éco-respon-
sable, est en ce qui nous concerne parti-
culièrement, tourné sur son adaptabilité.

• La structure poteaux-poutres a été 
favorisée aux traditionnels voiles de 
refend, permettant une plus grande 
flexibilité et réduisant de ce fait 
l’usage du béton.

• La charge d’exploitation des plan-
chers a été augmentée afin d’ac-
cueillir aisément de nouveaux pro-
grammes dans le futur.

• La structure globale a été renforcée 
permettant de potentielles futures 
extensions par le haut.

• La hauteur du premier sous-sol a été 
augmentée pour faciliter son éven-
tuelle transition quand l’automobile 
sera obsolète.

projet
davout

2017

Les architectes ont fait en sorte que les toits
et les sous-sols soient facilement adaptables

Projet Davout, Paris, 2017
Les serres sur les toitures

rappellent les toitures traditionnelles
Un T4 est facilement transformable

en un T2 + T1

2072
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01 QUESTIONS ET PERSPECTIVES
02 2012-2072 LES GRANDES ÉTAPES D’UNE ÉVOLUTIVITÉ
03 LE PROJET DAVOUT
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L’agence STAR Strategies+Architecture, 
portée par l’architecte Beatriz  Ramo, 
porte un regard attentif aux pratiques 
émergentes, à l’évolution des ménages, 
et à l’état du parc existant.
Avec l’ilôt 3H à Ivry Confluences, leur 
typologie inédite du logement a pu être 
mise en pratique.

Inspirés de la coupe de  Bertall de l’im-
meuble parisien du XIXè siècle, ils des-
sinent leur propre coupe actuelle, iden-
tifiant différentes situations complexes, 
qu’elles soient sociales : la personne 
âgée et son T5 sous-peuplé, la famille 
monoparentale dont le parent dort sur le 
canapé, la famille recomposée et ses hé-
bergements ponctuels, la co-habitation 
familiale et ses inconvénients, ou encore 
la situation complexe de la famille qui 
s’agrandit ; ou architecturale : la ré-
glementation PMR, la place perdue des 
couloirs, la taille généreuse des WC et 
salles de bain, ou le conflit des chambres 
collées.

ilôt 3h
ivry-confluences

2018

«On parle de logement standardisé au 
moment où la diversité des ménages 
est la plus grande jamais connue».

Beatriz Ramo

Beatriz Ramo
Architecte innovante

Coupe d’un immeuble parisien du XIXè siècle
Dessin de Bertall gravé par Lavieille, 1845

Coupe d’un immeuble parisien du XXè siècle
STAR Strategies + Architecture
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Beatriz met en évidence notre vision 
très mathématique du logement...

Étude sociologique réalisée par STAR
La famille traditionnelle ne représente que 27% des ménages en France

En réponse à ces problématiques, STAR 
a alors conçu ses logements pour les 
rendre les plus adaptables possible.

Tout d’abord au sein d’un même appar-
tement, ils dessinent ce qu’ils appellent 
l’alcôve, un volume au sein des pièces 
de vie facilement cloisonnable pour de-

venir une chambre occasionnelle (garde 
d’enfant partagée par exemple), ou un 
bureau. Ensuite, ils isolent les chambres 
acoustiquement par les salles de bains, 
limitant les conflits acoustiques, et sur-
tout, ils placent une chambre et sa salle 
de bain rapidement accessible depuis l’en-
trée, ce qui peut devenir un volume très 
facilement indépendant pour un enfant 
qui grandit, une personne âgée qui doit 
revenir à la maison, un aide-soignant à 
domicile ; ou pour le louer lorsqu’il est 
vacant.

Créer des alcôves

Au moins une chambre et sa salle de bain 
accessible depuis l’entrée
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Enfin, les terrasses de 9m², qui sont 
des m² facilement gagnés en été, sont 
de futures surfaces habitables en cas de 
besoin!

D’un point de plus technique, ils tendent 
vers des cuisines et des salles de bain 
éclairées et ventilées naturellement, 
des appartements double ou triple orien-
tation, des couloirs minimisés ou actifs, 
gagnant 7 à 8 m² de rentabilité par lo-
gement, des espaces tampon acoustique 
avec les communs grâce aux range-
ments, et ils séparent l’entrée de la cui-
sine pour mieux l’identifiée.

A savoir que le process du projet était 
tout autant innovant que la typologie des 
logements : en plus des méthodes de 
travail pédagogiques et collectives, les 
architectes ont été choisis par l’aména-
geur AVANT le promoteur, afin de générer 
un projet en amont et ensuite seulement 
de consulter pour un promoteur, afin 
d’avoir un organisme en adéquation avec 
les valeurs du projet.

Les salles d’eau ont lumière
et ventilation naturelles

STAR limite les couloirs 
ou les rend utiles

Les terrasse peuvent devenir
des m² supplémentaires

Il est facile de rendre indépendante
une partie des logements
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Mode de construction léger 
et  «démontable».

Chambre avec salle de bain 
potentielle situées proches 
de l’entrée.

Importance des espaces 
communs partagés.

Pas de murs de refend.

L ’ a r c h i t e c t u r e
é v o l u t i v e

-
c o n c l u s i o n

Limiter au maximum les couloirs :
Organiser l’espace pour les supprimer, 

sinon les rendre «actifs» : leur trouver un rôle.

Rajout «plug-in» en 
façade, ou balcon 
évolutifs.

Faible épaisseur du bâtiment 
pour limiter les pièces «noires».

Patio : apport de lumière et de 
ventilation naturelle ; favorise les 
appartements traversants.

Ne
ut

ra
lité

 d
es

               Prise de
         conscience de
    l’inutilisation des espaces
       ou des équipements.

Chez nous, notre couloir de 6m², 
à part recevoir l’étandage (qui 
prend toute la place et nous oblige 
à circuler de profil) est inutilisé. Il 
nous coûte 90euros / mois.

espaces.
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C O N C L U S I O N

La reconnaissance des récents projets portés sur l’architecture évolutive sont 
significatifs d’une époque où l’intérêt se porte de plus en plus sur la question 
de la résilience de l’habitation.

L’architecture évolutive laisse le choix : en 
cas de changement, nous pouvons partir, 
ou rester ; quant l’architecture conven-
tionnelle ne laissait qu’une option. Ainsi 
ce nouveau mode de conception n’incite 
pas  particulièrement à la sédentarisation, 
mais offre de nouvelles possibilités, ce qui remet même en question le tota-
litarisme de l’Architecte : ce n’est plus lui qui définit où et comment va vivre 
l’usager. C’est ce dernier qui choisit.
     A l’image de la Torre David au Venezuela investit par les habitants, peut-être 
le logement collectif de demain est-il celui qui n’est plus simplement régi par 
un constructeur, un architecte et un promoteur, mais celui que les occupants 
peuvent s’approprier, faisant de leur chez-eux, un vrai chez-eux. C’est marrant, 
mais cette vision rejoint ce par quoi j’ai commencé le mémoire : ne plus pen-
ser en corps de métier spécifique. Ainsi les concepteurs partagent-ils un peu 
leur rôle avec les occupants, parce que finalement, outre nos compétences 
techniques, qu’est ce qui nous permet de dire que nous savons mieux ce 
qu’est qu’habiter? Parce que c’est bien de ça qu’il est question. Habiter, et 
non plus loger.

Comme le montre la diversité des projets évolutifs, il n’existe pas une bonne 
réponse, et on peut facilement imaginer que logements évolutifs et architec-
ture partagée feraient bon ménage, puisque le partage des espaces permet 
de mettre en commun le superflu, dégageant de la place pour l’essentiel et la 

«   Je pense que le plus intéressant, 
c’est de donner des options. Quand tu 
n’as pas d’option, tu es forcé. Et ça, ce 
n’est pas bien.   »

Beatriz Ramo

qualité, tout en générant une com-
munauté résiliente autour d’un 
projet fédérateur. Mais comme tou-
jours, le choix reste : l’habitant doit 
pouvoir décider d’investir l’espace 
partagé, ou pas. Il doit avoir le choix 
de rencontrer son voisin, ou pas. 
Parce que nous sommes tous dif-
férents, l’Architecture ne doit plus 
considérer un seul scénario. 

Le sujet est donc d’imaginer au sein de la Halle C3 une nouvelle façon de concevoir 
l’habitation collective. Car c’est de la collectivité qu’elle tire sa force : sans elle, pas 
d’évolutivité possible. 

C’est l’interaction des logements entre-eux, associée à leur orientation, qui vont 
définir leur organisation. Je suis attiré par l’idée de créer des îlots d’habitation au 
sein de la Halle, et non pas un grand ensemble, permettant de ramener le logement 
à une échelle plus humaine. L’organisation en îlot générant qui plus est des percées 
visuelles ainsi qu’un apport lumineux  au centre du bâtiment.

D’un point de vue général, je pense que le logement collectif de demain peut être 
considéré comme un entité quasi-indépendante, dans laquelle il est possible de 
trouver nombres de services pour lesquels il faut normalement se déplacer, à condi-
tion peut-être que ceux-ci ne prennent pas la place de logements (quoique, ...). En 
somme, l’ensemble de la Halle semble tendre vers un micro village où l’humain, la 
résilience, et le bon-sens reprennent leur place.
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Autant à mon attention qu’à la vôtre, ces 
quelques dernières lignes sont le moyen 
tout égoïste de coucher sur papier de 
nombreuses réflexions et remises en 
question générées autour de l’Architec-
ture (toujours avec un grand A) non seu-
lement durant ce projet de fin d’étude, 
mais surtout durant ces cinq années de 
formation.

C’est à la fois une rétrospection, et une 
introspection.

C’est tout enjoué que je débarque en 
première année à l’ESAIL, après une 
reconversion scolaire à l’origine d’une 
prise de conscience existentielle sur 
notre conditionnement social. Sans au-
cune culture artistique ou architecturale, 
distinguant tout juste le bleu du rouge, je 
réalise vite que je mets les pieds dans un 
autre monde, de prime abord très éloigné 
de celui du campagnard aux mains cal-
leuses que j’étais.
     D’abord  enthousiasmé par cette sor-
tie tonitruante de mon éducation scolaire 
(«Tu feras médecine mon fils»), alléché 
par le fumet de la créativité qui émanait 
des études d’architecture d’intérieur, je 

me suis vite confronté à l’architecture 
de l’image ; et à son ego. Ou plutôt à 
l’ego de ceux qui la prônent, l’architec-
ture, ou la culture tout court d’ailleurs. 
Ce sont leur élitisme et leur mondanité 
que je découvre en premier, moi qui suis 
plus attiré par la forêt que par le musée... 
Tant de palabres et de beaux discours, 
sur des courants, des architectes et des 
concepts, dénués de fondement ou de 
singularité. Sûrement est-ce là, associé 
à mon inculture certainte, je le conçoit, 
que mon esprit contestataire s’est bra-
qué contre l’architecture, n’ayant de 
cesse de voir d’un mauvais œil cette dis-
cipline qui me semblait plus répondre de 
l’image que de l’utilité publique.

Car c’est pendant longtemps d’utilité et 
de fonctionnalisme dont je parlais. Édu-
qué dans un «satisfais-toi de ce que tu 
as», l’architecture du bon-sens me sem-
blait être celle de l’ascète : avoir un toit 
sur la tête est déjà suffisamment luxueux 
pour commencer à se poser la question 
de la couleur de la lunette des WC. De 
partout je ne voyais de l’architecture 
d’intérieur que sa futilité consumériste 
et mondaine. Pourquoi tant de questions 
sur la légitimité du beau, de l’esthétique, 

du tout casser, du concept..? Sûrement 
n’ai-je pas dépassé la culpabilité de 
concevoir ce qui reste innaccessible pour 
trop de monde...

C’est assez régulièrement que je reste 
sceptique face à la soi-disant connais-
sance de l’architecte qui certes est 
bien réelle et que je ne remets pas en 
question ; mais combien de fois son 
arrogance aura pris le dessus sur les 
besoins réels et le bon-sens? La villa Sa-
voye, pour ne citer qu’elle, illustre bien 
ce propos, puisque combien l’idolâtrent 
sans faire mention une seule fois de son 
lien avec la pneumonie contractée par le 
petit Roger Savoye. Nous prenons comme 
exemples presque sacralisés des projets 
d’avantage régis par des principes archi-
tecturaux que par les besoins de ses oc-
cupants.

     Peut-être suis-je trop simple d’esprit 
pour l’entendre et ne suis pas encore as-
sez éveillé à l’architecture...

Heureusement, je découvre aussi petit à 
petit ceux dont on parle moins, mais dont 
les projets et les idéaux restent sobres, 

authentiques, sincères. Je réalise l’im-
pact qu’a l’architecture sur l’homme et 
son environnement (comme expliqué 
en Partie I), et je me dis que c’est une 
opportunité d’être compétent dans ce 
domaine à une époque où tout doit chan-
ger. Ne plus penser l’Architecture que par 
elle-même, mais avec tout ce qui l’en-
toure. Ne plus penser en corps de mé-
tier mais en globalité, pour faire face aux 
nécessités d’aujourd’hui et faire changer 
les mentalités de demain. Ne pas être 
de ceux qui observent ou reproduisent, 
mais de ceux qui agissent.

C’est dans ce cas-là que l’Architecture 
prend sens à mes yeux. Quand par son 
bon-sens et sa sincérité elle améliore, 
même à humble échelle, la vie de l’Homme, 
préservant la planète, et conférant à 
ceux qu’elle inspire la foi en la justesse 
et la modération.



« Lorsque vous aboutissez à une idée ou à un système pouvant répondre à un 
besoin de l’humanité, quel qu’il soit, alors vous vous sentez une responsabilité 
envers la société et envers vous-même. Envers la société, cela va de soi, mais 
envers vous-même aussi ; car ce que vous obtenez n’est pas seulement l’abou-
tissement de vos propres efforts. C’est aussi le résultat de ce que les autres ont 
fait, de ce qu’ils vous ont enseigné pour vous placer en situation d’avoir quelque 
chose à dire. [...]»

Hassan Fathy, Al Mashrabiyya, 1984-1985
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tout comme l’architecture, RENDEZ CE LIVRE ÉVOLUTIF,
Donnez-lui une deuxième vie !

Et si malgré toutes ces idées, vous ne savez 
pas quoi en faire, ramenez-le à l’école!

Il trouvera preneur!



architecture


