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L’article suivant est le fruit de 
l’enseignement de théorie 
de l’architecture du premier 
semestre de troisième année de 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris Belleville. 
Dirigé par Monsieur Dimitri Toubanos, 
il se propose de discuter l’impact 
d’une logique de petite échelle 
dans le projet d’architecture. 
Élaboré à partir de deux articles 
parus dans la revue italienne Domus, 
ce travail s’organise autour d’une 
analyse et une problématisation de 
ces écrits. 
Le premier article, rédigé par Laura 
Bossi et publié en 2008, traite de 
la construction d’un hôtel sur 
les premières pentes de la partie 
indienne de l’Himalaya. Le 
second, rédigé par le collectif Asian 
Architecture Friendship, présente la 
démarche adoptée par le collectif 
japonais dans la construction 
d’une école à la frontière Inde-
Népal. Nous avons choisi de traiter 
ces textes tout d’abord pour la 
qualité des projets cités. Il nous 
est apparu, même en faisant 
abstraction du contexte particulier, 
que les opérations livrées (un hôtel 
et une école) offraient des qualités 
architecturales remarquables, 

d’autant plus que leur contexte 
complique grandement la tâche 
des architectes, et aurait pu leur 
imposer de rogner sur la richesse 
spatiale du projet. 
Nous avons donc traduit et analysé 
ces textes, et avons construit 
une constellation de mots-clés 
de laquelle ont découlé notre 
problématique et nos hypothèses. 
Afin de nourrir ces réflexions, nous 
nous sommes entretenus avec 
Ludovik Bost, et avons effectué un 
travail de recherches de références 
littéraires et architecturales 
appuyant nos propos. L’article, 
illustré par des dessins-concepts et 
subdivisé en trois sous-parties :

1)  L’implication de la maîtrise 
d’usage (futurs usagers) dans 
la conception et la réalisation du 
projet architectural en assure la 
durabilité. 
2) Une réduction de la chaîne 
des acteurs du projet (ingénieurs, 
bureau d’étude, économistes 
etc.) pour construire mieux et plus 
vite. 
3) Le savoir-faire local à 
l’épreuve des contraintes du 
projet.
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Quand neige, pluie et moussons dictent la temporalité de la construction d’un petit hô-
tel, destiné aux randonneurs avertis du pied de l’Himalaya.  

Le chemin qui mène à l’hôtel Leti 360 grimpe le long des pentes de la vallée de Ram-
ganga, dans la région de l’Uttaranchal, au nord de l’Inde. Ceux qui arrivent jusqu’au 
pied de la chaine Himalayenne y trouvent un petit hôtel, bien différent de ceux que l’on 
trouve habituellement un peu partout. L’environnement de haute montagne et les deux 
heures de marche depuis la route la plus proche, très exigeantes, commencent par tester 
physiquement le visiteur. Mais à la fin de l’étroit chemin serpentant entre les rizières en ter-
rasse et les champs de blé se dressent enfin un petit ensemble de bâtiments, façonnés par 
le paysage découpé et adossés à la pente. Un œil averti reconnaitra aisément le travail 
d’un architecte contemporain, l’indien Bijoy Jain, qui dispose ici des pavillons composés 
d’une chambre, d’une salle de bain et d’une terrasse autour d’un bloc central abri-
tant une pièce communale, une salle à manger et une cuisine. Le néophyte cependant, 
aura lui l’impression que les petits volumes de pierre et de bois sont là depuis toujours.

Et dans une certaine mesure, ils le sont.

L’architecte indien concrétise ses projets en utilisant des techniques constructives 
traditionnelles, arrachées à l’oubli par une armada de maçons et de charpentiers 
ayant conservé ces savoir-faire ancestraux.  Ce sont des artisans locaux qui ont fa-
çonné les pierres extraites à la carrière d’à côté, et qui ont transporté sur leurs mules 
ces petites dalles irrégulières destinées aux grands murs de pierre sèches. Ces murs 
accumulent la chaleur du soleil avant de la redistribuer à l’intérieur, et ancrent 
les constructions dans leur sol, à l’image des cultures en terrasses environnantes. 
Un retour à la tradition accompagné d’une interaction avec les communautés lo-
cales. Sans eux, le projet Leti 360 n’aurait pas pu voir le jour. Ils ont loué les terrains et 
fourni la main d’œuvre, mais à une condition essentielle : le planning des travaux se 
devait de respecter le rythme des saisons et les coutumes qu’il a toujours dicté. Les tra-
vailleurs fermiers ont cessé de travailler 2 mois avant le début de la mousson de juin et 
de même à l’approche de l’hiver (décembre), le temps pour eux de rentrer leurs 
bêtes aux étables et de préparer leurs maisons aux fortes pluies et aux chutes de neige.

Le pacte passé entre le client et la communauté locale est aussi bénéfique pour l’exploita-
tion du lieu : en plus de travailler à l’hôtel, les habitants de la région y vendent leurs produits. 
Donc même si le projet Leti 360 n’est amené à ne rester que 10 ans (au plus) sur ces terres 
avant d’être démonté, les renégociations du contrat de location ont déjà commencé.
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Un groupe volontaire d’architectes japonais réalise des travaux publics dans une région 
isolée de l’Himalaya. 

L’amicale d’architecture asiatique, dont je suis membre, est principalement composée de 
membre de la Corporation Takenaka, une entreprise japonaise de design et de construction. 
Durant les dernières années, en parallèle de nos activités commerciales, nous avons 
conduit une étude indépendante de l’architecture traditionnelle himalayenne. Nous nous 
sommes tout particulièrement intéressés au rapport harmonieux des communautés locales 
à leur environnement, rapport qui tend à se perdre dans les agglomérations. Pendant ces 
recherches, nous avons rencontré une communauté himalayenne qui luttait pour construire 
une école avec leurs fonds propres et les maigres aides du gouvernement. Nous avons 
été très impressionnés par ce désir d’éducation dans une région népalaise très reculée, 
où les habitants luttent pour se développer. Notre idée était d’offrir des compétences 
professionnelles sous formes d’interventions volontaires. Nous avons d’abord cherché 
à rattacher des ONG au projet, mais elles étaient, de manière générale, plus intéressées 
par d’éventuelles donations que par notre proposition de partage de compétences. 
Nous avons également étudié les exemples de projets similaires ratés, et avons décidé de 
prendre la responsabilité de l’intégralité du processus de projet, des levées de fonds à la 
conception en passant par les commandes, la logistique et la gestion de chantier, aussi 
bien que les négociations avec les gouvernements japonais et népalais.

 En association avec l’université de Tribhuvan, nous avons identifié les zones ayant les 
plus grands besoins et le plus de potentiel pour une nouvelle école. Une étude comparée 
des différents sites choisis nous a permis de choisir Philim, un petit village de 800 habitants, 
situé à 1600m d’altitude dans la vallée de Budhi-Gandaki. Le village se situe à 4 jours de 
marche d’Arughat, le village le plus proche. Cependant, la position stratégique du village 
lui permet de rendre l’école accessible à 9 villages aux alentours.

Dans une recherche d’efficacité, nous avons choisi d’utiliser des ingénieurs et des 
matériaux locaux, en employant des techniques de mise en œuvre ancestrales.

La construction a démarré en octobre 2001, alors que nous étions encore en train de lever 
des fonds pour le projet et des membres ont pris des congés pour démarrer le projet. Dû à 
des agitations politiques pendant la construction, nous avons rencontré des difficultés avec 
la gestion logistique, la communication et le versement des salaires. Mais grâce aux dons 
de nombreux japonais, à l’aide des habitants et à la fondation Grant d’aide aux projets 
(plan d’aide du ministère des affaires étrangères japonais), nous avons finalement réussi à 
livrer le projet. 

L’école fut inaugurée en avril 2003. La forme des volumes bas regroupe les petites classes, 
et évoque la topographie environnante. Les volumes hauts regroupent eux les classes pour 
les élèves plus âgés, ainsi que la bibliothèque et les laboratoires. Ces volumes épousent 
eux aussi les courbes du terrain, mise à part leur toit, qui tranche avec les formes naturelles 
présentes. Les deux types de volumes sont liés par la cour de récréation. Les bâtiments de 
cette zone sont construits en pierre, avec des charpentes et des toitures en bois. Du fait des 
conditions météo extrêmes, les ouvertures sont réduites à leur minimum, ce qui génère des 
intérieurs très introvertis, fermés. Le projet contraste ici avec les habitations traditionnelles 
du fait de ses grandes ouvertures et de ses classes éclairées par des fenêtres toute hauteur.
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Fondé en 1996 par l’architecte Bijoy Jain, le Studio Mumbai est une agence d’architectes 
qui se compose de Samuel Barclay (architecte américain), Jivaram Sutar (charpentier), 
Pandurang Malekar (maçon) et Bhaskar Raut (maçon traditionnel et menuisier). Faite de 
plusieurs compétences dues aux divers corps de métiers spécialisés présents, l’équipe du 
Studio Mumbai travaille de manière différente de la plupart des agences d’architecture, 
et s’occupe de tous les aspects, du design à la construction. En effet, celle-ci base ses 
réflexions sur un procédé interactif avec la conception de maquettes à échelle 1, et 
non sur un travail de dessin. Dans leur conception du projet, les personnes de l’agence 
engagent une considération méticuleuse du lieu, de la façon de faire inspirée des arts 
traditionnels, des techniques de construction locales et des matériaux locaux.

 

  2007 : Prix du design d’excellence pour la Leti 360 Resort
  2007 : Prix du design pour l’Asie, Centre du Design, Hong Kong
  2008 : Nommé au prix des Architectes Emergents pour la Maison Palmyra, Revue   
  Architectural, Londres, Royaume-Uni
  2009 : Reconnaissance du mérite en design pour la Maison Palmyra
  2009 : Prix du Design pour l’Asie, Centre du Design, Hong Kong
  2009 : Global Award for Sustainable Architecture, Paris
  2010 : Finaliste, 11e Cycle de Aga Khan Prix pour l’Architecture
  2010 : Mention spéciale « Work-Place », 12e Biennale d’Architecture de Venise (Italie)
  2011 : Architecte de l’année, Magazine Inside Outside, Bombay (Inde)

- Work-Place, Biennale de Venise, 2010
- Maison Tara, 2005
- Maison Palmyra, 2011

Laura Bossi, rédactrice de cet article, est une contributrice à la revue italienne Domus, 
créée en 1928. Celle-ci traite d’architecture, de design et d’art, et sa parution est 
mensuelle. 
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Cet article retrace l’historique de la construction d’un petit hôtel pour les randonneurs 
s’attaquant à l’Himalaya. Celle-ci est intéressante dans le sens où elle a été dessinée par 
des architectes modernes (Studio Mumbai), tout en gardant des techniques de construction 
apportées par la communauté locale. En effet, avant même le début de la construction 
du projet, un pacte entre les architectes et les locaux scelle le respect des traditions locales 
par les constructeurs. Il en ressort que les techniques locales traditionnelles sont essentielles 
dans la construction d’un projet dont les conditions climatiques et géographiques 
sont complexes, car elles sont le fruit d’un savoir-faire ancestral. En effet, ce sont des 
connaissances empiriques s’étant développées au fil des siècles, sans lesquelles ce genre 
de projet ne pourrait pas exister. Ainsi, ce texte montre que le projet s’insère dans un 
contexte moderne, tout en respectant la transmission des traditions. De plus, les architectes 
se démarquent par leur implication dans le projet, du début des dessins à la fin des travaux.
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AAF - Asian Architecture Friendship, est une association non gouvernementale créée en 1998 
par des architectes japonais volontaires, unis par la volonté de soutenir le développement 
des populations asiatiques les plus pauvres grâce à la construction de bâtiments sociaux 
(tels que des écoles), notamment au Népal. Ils sont aujourd’hui une société à but non 
lucratif certifiée (société à but non lucratif) de la ville d'Osaka. Ils effectuent les recherches 
nécessaires, les propositions de planification, les activités éducatives, etc. et contribuent au 
développement autonome de la communauté et à la conservation de l'environnement.

 Leur champ d’activité s’étend à de nombreuses causes :
 - Projet de construction d'écoles dans les zones où les écoles sont courtes.
- Projet de construction de dortoirs, de salles à manger et d’installations similaires pour les 
enfants et les enseignants qui n’ont pas de moyen de transport pour se déplacer ou se 
rendre au travail.
- Projet de collecte et de don de livres, papeterie, vêtements, etc.
- Projet d’appui à la construction d’installations publiques (hôpitaux, bureaux de l’État, 
commissariats de police, etc.) proches de la zone
- Projet d'appui au développement communautaire et au boisement respectueux de 
l'environnement.
- Autres affaires nécessaires pour atteindre le but de cette société
         
  2016 : Récipiendaire du prix City / Sakai Peace Contribution.
  2011 : Concours UIA 2010 à Tokyo Le projet d'école Philipp a été annoncé lors du 24e  
  Congrès mondial de la construction.
  2009 : Lauréat du Prix international de la construction en pierre (Vérone, Italie) 

Takuji Yamamoto fait partie de l’équipe ayant participé au projet de la Buddha School, conçue 
par Asian Architecture Friendship. Il est le rédacteur de l’article publié dans Domus.

- Buddha Primaire et Secondaire (Philim), 2001 – aujourd’hui
- Dortoir Pokhara Sakura (Pokhara), 2006
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L’amicale d’architecture asiatique réalise dans l’Himalaya une école dans un village 
isolé, en répondant à un besoin de la population locale. Pour ce projet, les architectes, 
majoritairement japonais, ont mis en place un modèle basé sur la coopération entre 
concepteurs et habitants, en court-circuitant les intermédiaires classiques intervenants 
dans un projet de construction (BET, Maîtrise d’ouvrage, entreprises). L’école est 
construite grâce à des techniques constructives utilisées depuis toujours dans la région 
(murs en pierre sèche) et mises en œuvre par les habitants du village, en organisant une 
collaboration avec des ingénieurs des matériaux. Le partage de connaissance organise 
ici la construction d’un projet qui s’intègre parfaitement à son contexte. Financée 
grâce à des levées de fonds successives, la construction a été rythmée par les dons, 
s’organisant en flux tendu pour construire au fur et à mesure des apports financier.
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«L’environnement de haute montagne et les deux heures de marche depuis la route la 
plus proche, très exigeantes, commencent par tester physiquement le visiteur.» 

«Mais à la fin de l’étroit chemin serpentant entre les rizières en terrasse et les champs de 
blé, se dresse enfin un petit ensemble de bâtiments, façonnés par le paysage découpé et 
adossés à la pente.»

«Le néophyte cependant, aura lui l’impression que les petits volumes de pierre et de bois 
sont là depuis toujours. Et dans une certaine mesure, ils le sont.»

«L’architecte indien concrétise ses projets en utilisant des techniques constructives tra-
ditionnelles, arrachées à l’oubli par une armada de maçons et de charpentiers ayant 
conservé ces savoirs-faires ancestraux.»

«Un retour à la tradition accompagné d’une interaction avec les communautés locales. 
Sans eux, le projet Leti 360 n’aurait pas pu voir le jour.»

«Même si le projet Leti 360 n’est amené à ne rester que 10 ans (au plus) sur ces terres 
avant d’être démonté, les renégociations du contrat de location ont déjà commencé.»

«Nous nous sommes tout particulièrement intéressés au rapport harmonieux des commu-
nautés locales à leur environnement, rapport qui tend à se perdre dans les aggloméra-
tions.»

«Dans une recherche d’efficacité, nous avons choisi d’utiliser des ingénieurs et des ma-
tériaux locaux, en employant des techniques de mise en œuvre ancestrales.»
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La constellation reprend les notions communes propres aux deux textes ainsi que les mots clés et les 
concepts. Ainsi, nous avons défini que celles-ci gravitaient toutes autour d’un même axe, celui de 
la question du local. De ce fait, trois grandes famillles se distinguent. Les notions liées au milieu, celles 
traitant de la question des acteurs, ainsi que celles traitant du savoir-faire.
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 L’idée de milieu extrême,
dans le cadre d’un projet 
architectural, englobe différentes 
notions partageant toutes un 
caractère exceptionnel dans la 
somme de contraintes qu’elles 
entraînent. Qu’il s’agisse 
de température, de latitude, 
d’isolement, de contexte 
économique, social ou politique, 
ce type de site questionne la 
place et la nature du projet 
d’architecture dans sa relation à 
son environnement. Le rapport de 
force habituel entre le bâtiment et 
son contexte se trouve ici bouleversé. 
Le jeu d’influence mutuelle entre 
les deux partis est déséquilibré : le 
milieu d’implantation du futur projet 
devient, en un sens, l’architecte de 
ce dernier.  

 Entre 2001 et 2008, l’architecte 
indien Bijoy Jain (Studio Mumbai) 
et le collectif Asian Architecture 
Friendship se sont confrontés aux 
conditions d’extrême éloignement 
de l’Inde Himalayenne, y livrant 
respectivement un hôtel et une 
école. Situés dans deux petits 
villages reculés et adossés aux 
pentes abruptes de la région de 
l’Uttaranchal, ces deux réalisations 
négocient avec le climat de haute 
montagne qui règne dans au Nord 
de l’Inde. Un environnement de 

projet particulièrement inhospitalier 
appelant une démarche de 
conception spécifique et une 
nécessité de réponses logistiques 
adaptées aux contraintes propres 
au site. Impossible ici de transporter 
des matériaux sur de grandes 
distances ou de manutentionner des 
éléments trop lourds ; il est impératif 
d’utiliser des ressources locales et 
manuportables. La collaboration et 
le partage de connaissances entre 
architectes et habitants apparaissent 
donc comme cruciaux dans 
l’optique d’une optimisation du 
temps, des matières et des moyens 
humains. 

Qu’il s’agisse d’un village 
reculé sur les premières pentes de 
l’Himalaya, d’un bidonville ou 
d’un camp de migrant , le constat 
est le même : un site de projet aux 
contraintes exacerbées (donc 
extrêmes) implique d’en repenser 
la démarche. Dans le cadre de ces 
deux projets indiens, les architectes 
ont choisi de s’orienter vers une 
implication poussée des futurs 
usagers tout en employant des 
matières et techniques locales, dans 
une dynamique de circuit court. 
On pourra alors se demander, dans 
un contexte architectural de milieu 
extrême, si un retour à l’échelle 
locale permet de mieux construire.
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L’extrêmobiologie est la science 
biologique qui étudie la vie en milieux 
extrêmes.
Les conditions extrêmes peuvent 
être des conditions de températures, 
de pressions, d’acidités, de 
radioactivités, de sécheresses, (etc…) 
ou la conjonction de tout ou partie de 
ces facteurs (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Extr%C3%AAmobiologie).
En architecture, un milieu extrême 
désigne une site d’implantation de 
projet dont une ou plusieurs contraintes 
sont excessivement prononcées. 
Qu’il s’agisse de facteurs 
climatiques, environnementaux, 
sociaux, politiques ou économique, 
ces milieux compliquent la tâche de 
l’architecte et des différents partis 
impliqués dans la construction. 
Les projets évoqués dans les articles 
étudiés se situent dans le Nord Est de 
l’Inde, et les conditions dans lesquelles 
ils ont été réalisés apparaissent comme 

« Loi Elan : construire plus, mieux et 
moins cher »

Qu’est-ce que mieux construire ?  
Est-ce comme la Loi Elan le stipule, 
plus vite et moins cher ou est-ce 
chercher une architecture plus 
locale, plus proche de ses utilisateurs 
et plus compréhensive de son 
milieu ? Dans le cas de notre thème, 

«Mieux construire dans ce cadre-là, c’est de définir les attentes clairement.»
Ludovik Bost

extrêmes au regard des contraintes 
climatiques qui y règnent. Dans ces 
petits villages himalayens, l’isolement 
apparaît également comme une 
donnée essentielle du projet, dictant 
ici les logiques de matérialité, 
d’acheminement des éléments de 
construction et d’utilisation de la 
main d’œuvre. 
Dans un autre registre, les projets livrés 
par Cyrille Hannappe et Ludovik Bost, 
dans des camps de migrants, de roms 
et dans des bidonville, s’inscrivent 
dans un contexte extrême. Il ne s’agit 
pas ici de contraintes climatiques ou 
physique, mais bien de conjoncture 
politique, sociale ou économique. 
L’extrême précarité complique la 
démarche de projet, et au même 
titre que les conditions climatiques, 
elle appellent des logiques de projet 
alternatives, différentes de celles 
traditionnellement utilisées dans la 
construction classique.

la deuxième option semble plus 
viable. Ainsi, mieux construire serait 
construirede manière plus sociale, 
plus économique et plus écologique.
Dans notre démonstration nous 
essaierons de comprendre si la mise 
en place d’un réseau plus local 
dans la réalisation du projet permet 
de « mieux construire ».
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Dans des projets comme ceux 
étudiés ici, qui répondent à un besoin 
spécifique de populations souvent 
en difficultés, l’architecte doit 
répondre à la demande du client, 
tout en lui apportant son expertise. 
Cependant, répondre au besoin 
du client suffit-il à faire en sorte que 
l’usager devienne véritablement 
acteur du projet ? En plus des 
acteurs traditionnels tels que le 
maître d’ouvrage, qui commande 
l’ouvrage, et le maître d’œuvre, 
qui met en œuvre la commande, on 
peut ajouter une donnée née de la 
volonté des habitants et des locaux 
à s’impliquer dans le processus de 
réalisation du projet, d’y apporter 
leur point de vue mais aussi leurs 
connaissances. Cette implication 
des futurs usagers permet une 
meilleure réception du projet, et une 
réponse précise aux exigences et 
aux besoins des usagers. 
Et les deux articles le montrent bien. 
Qu’il s’agisse de la phase de 
conception ou de construction, les 
habitants ont su s’impliquer pour 
construire à l’aide des architectes 

des projets (un hôtel et une école) 
qui colle au plus près de leur cahier 
des charges. Le projet évite ainsi la 
déconnexion avec ceux à qui il est 
destiné. 

Le concept de «maitrise d’usage» 
est apparu en 1985 avec la loi MOP. 
Cependant, pendant longtemps, 
ses idéaux ont été placés au plus 
bas dans la chaine des acteurs 
par les maitrises d’ouvrages, 
qui estimaient qu’ils étaient les 
seuls à pouvoir définir les besoins 
et usages des futurs utilisateurs. 
Cependant avec l’entrée dans 
l’ère numérique, l’implication des 
citoyens est de plus en plus forte. Si la 
démarche d’implication peut être 
uniquement consultative comme 
le fait la mairie de Paris pour choisir 
quels aménagements mettre en 
place à Paris en amont et pendant la 
conception du projet, elle peut aller 
jusqu’à l’implication des locaux 
sur chantier avec les chantiers 
participatifs. 
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«L'association environnementale The Raw Fondation aide les habitants d'un village du Swa-
ziland à batir ce centre communautaire, réunissant un atelier de couture, une salle de cours 
et une cuisine collective. Les briques déclassées servant aux murs principaux proviennent de 
briqueteries locales. D'autres murs sont en pneux et la charpente en palettes assemblées"

«C’est parce qu’on utilisait des pneux que le chantier a fait parler de lui. Les gens s’arrÍ-
taient, regardaient, posaient des questions et repartaient, en riant et en souriant, avec des 
idées sur la façon dont ils pourraient construire leur propre maison.»

The Raw fondation, Matière Grise
page 226

«Toute Parisienne, tout Parisien peut déposer un projet au budget participatif. Il n’y 
a aucune condition d'âge ou de nationalité, il suffit de posséder un compte Pa-
ris.fr, dont la création est libre et gratuite. Ce compte vous servira par la suite de ta-
bleau de bord pour suivre la vie des projets et de ceux auxquels vous vous intéres-
sez. Le dépôt s’effectue exclusivement en ligne, sur le site du budget participatif.»

(https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/)
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Dans les deux cadres de projet 
très similaires et caractéristiques 
qu’évoquent les articles, le relation 
entre les différents intervenants sur le 
projet est plus tenu que dans  un    projet 
d’architecture conventionnel. En 
effet, l’architecte, les futurs usagers 
et la main d’œuvre sont étroitement 
lié, et se concentrent même en une 
seule personne par moment. Les 
intermédiaires classiques, tels que 
les bureaux d’étude (structure, 
thermique, fluide etc…), les bureaux 
de contrôle, les économistes de 
la construction et les entreprises 
spécialisées dans un seul corps 
d’état. Comme a pu le souligner 
Ludovik Bost lors de l’entretien 
mené le 19/11/18, à propos de la 
construction d’une cuisine commue 
dans le camp de migrants de Grande 
Synthe, à Calais : « si on multiplie les 
intervenants, on a forcément du mal 
a gérer. Mais globalement ce qui 
est bien, c’est de ne pas les mettre 
dans la responsabilité́. C’est 
-à-dire que d’avoir d es gens qui 
nous aident c’est vachement 

bien, mais il ne faut pas que tout le 
monde soit responsable d’un petit 
bout, sinon on en s’en sort pas ». 

A partir du début des années 1990, 
c’est en utilisant une telle logique 
que Samuel Mockbee, avec le 
Rural Studio, réussit à construire 
des logements pour les classes 
défavorisées aux États Unis. Ici 
aussi, les lien directs et immédiats 
entre l’architecte et le chantier 
permettent de livrer un projet en 
accord avec son site, ses usagers 
et son contexte, mais surtout de 
le faire plus vite et moins cher.

Dans le cadre d’une construction 
en milieu extrême, une collabration 
avec tous les corps de métiers de 
la construction est évidemment 
essentielle, mais la responsabilité 
doit revenir à une seule association 
ou personne. En effet, à cette 
échelle là, la coordination 
entre plusieurs responsables est 
complexe et ne fait que ralentir 
le processus de construction.
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PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT DU STUDIO DE CYRILLE HANAPPE,
À L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE

«Avec l'Association Quatorze et Ludovik Bost, Ecodrom, dans le quar-
tier des Murs Pêche, les Étudiants de l'École d'Architecture Paris Belleville ont 
conçu puis construit une cuisine collective avec les habitants du bidonville.
Le recyclage des matériaux était une des données impératives du programme, de 
même que la co-conception, la co-construction, la recherche sur le poids des élements 
et la mise en place d'une architecture utilisant les apports naturels dans l'architecture.»

"L'approvisionnement aléatoire impose de concévoir des projets qui supporteront des adap-
tations de dernière minute. Mais si on a une position ouverte sur cette conception, tout est 
imaginable"

Cyrille Hannappe, Matière Grise
page 186
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Face aux contraintes du projet, le 
savoir faire local peut contribuer 
à la pérennité de l’ouvrage. En 
effet les respect des contraintes du 
milieu (climatique, économique ou 
sociale,,,) passe aussi par l’utilisation 
de connaissances locales. Lors de la 
conception et la réalisation du projet 
dans ces conditions l’échange est 
primordiale car il permet d’utiliser 
des techniques qui permettent 
des gains de temps et d’argent. 
Dans le cas de notre texte de base 
(Working with the seasons) les 
locaux informent Studio Mumbai des 
conditions du milieu et du besoin 
du respect des saisons pour le bon 
déroulement du chantier. Le savoir 
faire est constitué de l’ensemble 
des techniques constructives, 
connaissances empirique lié à un 
environnement ou une culture. Il 
est constitué des compétences 
acquise par l’expérience dans 
l’exercice d’une tache. Dans le 
cas de l’architecture, et surtout de 
sa production en milieu extrême ces 
compétences doivent être mobilisé 
pour « mieux construire », c’est à dire 
plus économique, plus écologique, 
plus sociale. L’utilisation des 
ressources locale passe aussi par 
la mobilisation des connaissances 
locale. Néanmoins, ce savoir-faire 

peut ne pas suffire à faire tenir 
un projet. On peut prendre pour 
l’exemple des habitats d’urgence 
de Nader Khalili. En effet ce projet 
utilise des techniques recherché 
par la Nasa pour construire sur mars 
et la lune mais les adaptes aux 
contraintes locales. Ainsi des sacs 
sont remplis des terre et forment 
une structure qui peut ensuite être 
enduite en terre comme la plupart 
des constructions dans ces régions. 
Si la nécessité des coopérer avec 
le milieu local on peut s’interroger 
sur la mise en place d’une logique 
systémique mettant en place une 
logistique, un apport en outil mais 
aussi l’ensemble des techniques 
globalisées de construction. Dans 
« la vallée des bambous », un 
architecte indien apporte des 
techniques de gestions des eaux à 
des population isolées. Un épisode 
de la série produite et diffusée par 
Arte et animée par Philippe Simay « 
Habiter le Monde » propose de visiter 
ce village du Nord de l‘Inde et de 
découvrir cette collaboration entre 
la population locale et un sachant. 
Ici, les technique de couverture et 
de charpente moderne permettent 
aux habitants de mieux concevoir les 
toits de leurs habitation, économisant 
ainsi du temps et de la ressource.

«Le vernaculaire n’est ni immobile, ni «traditionel» : il se transforme constamment, expérimente, 
innove parfois très vite, mais toujours anonymement : il ne donne pas de place aux auteurs et 
c’est en ce sens qu’il promeut une transmission «immémoriale».» 

Extrait de Matière Grise



/31

KAAP SKIL, MUSÉE MARITIME, OUDESCHILD, TEXEL, PAYS-BAS, 2011

«Le façade de ce musée maritime est constituée de pilotis ayant été immergés pendant 40 
ans, issus de la remise en état de canaux dans le nord des Pays-Bas. Les architectes, peinant 
à trouver du bois de réemploi en quantités suffisantes, ont été informés de l'existence de ce 
gisement par l'agence régionale de l'environnement .»

«Pendant des centainse d’années, les habitants de Texel ont soigneusement utilisé le bois 
flotté de navires echoués pour construire leurs maisons et leurs granges. La façade en bois du 
Kaap Skil renoue avec cette tradition ancestrale de réemploi.»

Mecanoo architecten, Matière Grise
Page 244

ÉCONOME, NADER KHALILI, HABITAT D'URGENCE, 1991

L'architecte iranien Nader Khalili pro-
pose à l'organisation des nations unies 
un prototype d'abri d'urgence, préala-
blement étudié avec la NASA pour des 
constructions sur la Lune ou sur Mars. 

Des sacs en polypropylène remplis 
de terre forment une structure en 
Igloo armée de fils de fers barbelés. 
Cette technique constructive est pro-
mue par le cal-Earth Institute dans 
les zones sismiques ou déforstées.

Matière Grise
page 297
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Ces deux projets indiens partagent beaucoup de choses, 
mais leur point commun le plus singulier reste surement la di-
mension extrême du site dans lequel ils s’implantent. Isole-
ment et conditions climatiques de haute montagne dictent 
là le rythme de la construction, et conditionnent la logique 
de projet. Mais un milieu extrême dépend il seulement de 
facteurs physiques tels que la distance ou la température ?
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Le mileu extrème est d’abord extrème à cause de son climat, comme dans les 
articles étudiés. Dans ce cas, on peut se demander si l’architecture locale est la 
plus adaptée. En effet, l’habitat vernaculaire est le fruit de centenaires d’expe-
rimentations liées à un milieu et à un matériau. Ainsi, il est important d’utiliser ces 
connaissances et de les adapter aux nouvelles technologies. Souvent, dans ces cas-
là, la norme n’est pas la plus adaptée car elle est trop sytématique, tandis que 
l’architecture vernaculaire permet de s’adapter et  de se renouveller pour mieux 
repondre aux contraintes propres à chaque projet.

«En réduisant 
les besoins, on 
rend pérenne 
l ’ é t a b l i s s e m e n t , 
on minimise l’effort 
d ’ e x t r a c t i o n , 
l’effort de transport, 
l’effort de mise en 
oeuvre, l’effort de 
démontage.»

Matière Grise

«Ce type d’expé-
rience, c’est très en-
richissant parce que 
c’est un échange 
en permanence. 
C’est l’échange 
sur la culture, pas 
que sur l’architec-
ture. Il s’agit de faire 
quelque chose qui a du 
sens, ce qui est quand 
même très intéressant.»

Ludovik Bost

MILIEU EXTRÊME CLIMATIQUE
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HABITER LE MONDE
La vallée des bambous
ARTE

Dans ce reportage diffusé sur Arte en 
2016, Philippe Simay (Métropolitiques ) 
se rend à l’extrême nord-est de l’Inde, 
dans l’Arunachal Pradesh. Il se retrouve 
dans le village de Pongin, au coeur 
d’une immense forêt. Il va à la rencontre 
des Adi, aussi appelés les « hommes des 
collines », une ethnie d’environ 100 000 
personnes disséminées dans la région 
himalayenne. Ils ont longtemps vécu en 
autarcie en exploitant principalement 
un matériau local : le bambou.
Celui-ci sert non seulement à construire 
la structure portante des maisons, mais 
également les murs et le mobilier de 
celles-ci.
Lorsque l’une d’entre elles est 
trop abîmée, ils en construisent alors 
une nouvelle en utilisant les restes de 
bambous recyclables de l’ancienne 
maison. De ce fait, ces constructions 
peuvent être perçues comme pleines de 
savoirs, du fait de la pluralité disciplinaire 
du matériau.

https://www.youtube.com/watch?v=049eSN0rzmc
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«Il y a toujours une implication très forte des migrants, (...) on n’est pas là pour faire 
ce qui nous intéresse pour les autres, ce qui nous intéresse c’est ce qu’ils veulent»

Ludovik Bost

Le schéma ci-dessus explique le fonctionnement classique de ce genre de 
projet. Les populations locales expriment un besoin, formellement ou pas (be-
soin de se loger pour les migrants à Grande-Synthe...), et l’architecte (ou les 
architectes) conçoit un projet répondant au cahier des charges tout en pre-
nant garde de limiter les coûts de construction.

MILIEU EXTRÊME ÉCONOMIQUE

Un mileu peut être extrême de par sa donnée économique. En effet, certaines 
populations en France ou ailleurs peuvent avoir besoin d’un lieu pour se réunir 
(école) ou promouvoir leur économie (hôtel). Dans ce cas la, des associations 
ou agences d’architecture peuvent intervenir et concevoir un projet avec 
les populations locales pour arriver à mieux répondre aux problématiques lo-
cales.
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Centre Associatif pour aider les Réfugiés à 
Grande-Synthe

Construit par des étudiants de l’ENSAPB

Un milieu peut être extrême de par sa donée politique. Par exemple, la crise 
des migrants soulève la question de leur intégration. Si l’état est peu enclin à 
faire des efforts, des opérations menées à plus petite echelle peuvent permettre 
d’améliorer les conditions de vie de ces populations marginalisées.

Les photos ci-dessous montrent différentes étapes de la construction d’un 
centre juridique et associatif, dans le camp de Grande Synthe, à Calais. Le 
centre a pour but d’offrir des conseils aux migrants quant à leurs droits et aux 
possibilités d’accueil en France, en Angleterre, en Europe et ailleurs. Conçu par 
les étudiants de l’Ecole d’Architecture de Paris Belleville, avec l’association 
Actes & Cités, le projet a été financé via une campagne de financement par-
ticipatif. Construit sous la responsabilité de Cyrille Hannape et Ludovik Bost par 
des étudiants de l’Ensapb à l’aide de migrants déjà sur place, le projet dé-
coule de discussions et d’échanges de connaissances entre les différents partis 
et d’une économie de matériaux basée sur le réemploi.

«Le matériel récupéré n’est jamais le mieux adapté, mais justement. C’est tout un 
apprentissage de savoir récupérer et travailler avec ces matériaux.»

Ludovik Bost

MILIEU EXTRÊME POLITIQUE
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OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

«Le jardin Spinelly, c’est un parc blotti au bout 
d’une impasse et échelonné en terrasses sur le 
flanc de la colline Saint-Mauront. Il y a quelques 
années, les pouvoirs publics avaient cessé de 
l’entretenir. (...) En 2014, plusieurs voisins de la 
rue se sont unis pour interpeller la municipalité sur 
la situation et obtenir son soutien pour redonner 
au parc sa vocation d’espace convivial pour le 
quartier. Ils ont formé une association – Les amis du 
jardin Spinelly – (...) qui fait vivre le parc au quotidien, 
elle gère un jardin partagé, un poulailler et organise 
régulièrement des évènements festifs pour le 
voisinage, en partenariat avec de nombreuses 
structures du quartier. Elle s’assure également une 
part d’autofinancement grâce à la vente de plats 
et de boissons pendant les festivités.

Peu de temps après notre installation dans nos 
locaux de l’Ambassade du Turfu dans le 3ème 
arrondissement de Marseille, nous avons rencontré 
l’association. Ils ont sollicité notre aide pour 
construire une cabane à outils et un kiosque 
d’accueil, afin de consolider leurs activités sur le 
lieu. Nous avons mené un chantier sur place au 
début du mois de mars 2018, en compagnie des 
voisins et de plusieurs bénévoles.»

http://www.collectifetc.com/realisation/les-amis-de-spinelly/

MILIEU EXTRÊME À L’ÉCHELLE DE LA VILLE

Un milieu peut être extrême 
de par son environnement 
immédiat. Par exemple, en 
ville, plusieurs sites abandonnés 
sont repris par différentes 
associations comme le 
collectif ETC à Marseille. Celui-
ci s’occupe de redonner de 
la vie à des lieux délaissés en 
construisant.
Ce genre de démarche existe 
aussi pour les grands ensembles 
dans lesquels il faut reconstruire 
«la ville sur la ville» pour tirer parti 
de ce qui est devenu obsolète. 
Le renouvellement urbain peut 
donc être le remède à des 
questions sociales complexes.
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L’objectif d’un architecte, dans 
une démarche de projet, est de 
livrer la meilleure réponse aux 
problématiques qu’engendrent 
le contexte de l’opération. 
Contraintes de site, contraintes 
sociales, économiques, urbaines, 
politiques, climatiques, cahier des 
charges et règlementations en tous 
genres… autant d’enjeux dont le 
maître d’œuvre doit se saisir afin 
de résoudre l’équation complexe 
d’un bon projet d’architecture. 
Cependant, lorsque pour des raisons 
environnementales, politiques, 
sociales ou économique, le contexte 
de construction s’avère extrême, la 
tâche de l’architecte est bien plus 
complexe.
Dans le cadre d’un projet en milieu 
extrême, un retour à une échelle 
locale permet-il de mieux construire 
? 
Grâce aux exemples convoqués 
dans cet article, nous avons pu 
constater que dans un  premier 
temps, une des clés du projet résidait 
dans ses usagers. Bien comprendre 
et répondre aux besoins, échanger 
avec eux et les impliquer aux 
phases de conception et de 
construction assure au projet une 

pertinence rare. Dans un deuxième 
temps, une réduction de la densité 
d’intervenants sur le projet permet 
de livrer un bâtiment mieux maîtrisé, 
et ce plus rapidement. Le lien entre 
les acteurs restants se resserre ainsi 
et appelle à une meilleure cohésion 
entre concepteurs, bâtisseurs et 
usagers. Enfin, l’utilisation, à tous les 
stades du projet, de connaissances 
et de savoir-faire locaux, assure 
dans certains cas une gestion plus 
efficiente des contraintes, même 
si certaines logiques systémiques 
éprouvées peuvent apparaître 
comme des solutions idéales. 
On peut aujourd’hui constater 
qu’un système de projet à échelle 
locale permet de satisfaire au 
mieux les exigences particulières 
qu’impliquent l’acte de bâtir 
en milieu extrême. Pour autant, les 
projets d’architecture utilisant de 
telles logiques restent encore très 
marginaux, et rares sont les exemples 
de réalisations ayant été conçues et 
construites ainsi dans de tels milieux. 
Le modèle de projet à échelle 
locale pourra-t-il devenir demain un 
modèle dominant dans le monde de 
la construction ?
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Entretien avec

Ludovik Bost
Architecte DPLG 
Sculpteur Bois

Enseignant à l’ENSAPB

 Dans le cadre de  son workshop  en  collaboration avec Cyrillle Hannappe, Ludovik 
Bost et ses étudiants se prop osent de contruire des pavillons (équipements, logements) 
pour des populations précaires (Roms, Migrants). Ces milieux d’intervention peuvent 
être considérés comme extrêmes dans une autre mesure que l’Inde Hymalayenne. 
En effet, ce ne sont pas les conditions climatiques qui compliquent ici le travail de 
construction, mais bien l’accès limité aux ressources nécessaires à l’acte de bâtir.  
C’est donc pour parler d’une autre architecture extrême que nous interrogeons 
monsieur Bost. 

Présentation du sujet

«Vous connaissez 
l’histoire de Cédric 
Herrou non? C’est cet 
agriculteur dont on 
parle tout le temps et 
qui aide les migrants 
en permanence, pour 
qui on avait inventé le 
délit de solidarité. Vous 
avez entendu parler 

de ça, c’était lui. Donc on est allés construire chez 
lui justement à ce moment-là, parce que ça m’a 
trop plu de pouvoir, moi aussi être accusé de délit de 
solidarité.

Nous avions quelques questions à vous 
poser concernant à la fois le milieu 
extrême, donc vous dans le cas de 
vos projets, c’était la précarité, moins 
l’éloignement et les difficultés d’accès…

Ouais, enfin on en tient compte quand même parce que 
comme on fait ça avec les étudiants, l’idée c’est déjà 
d’apporter une dimension sociale à ce qu’on fait dans 
l’école. Après la deuxième chose où on a des contraintes 
c’est que soit on essaye dès le départ de travailler avec 
des matériaux de récupération mais locaux, ce qui est 
très difficile parce que nous on est ici, et eux sont là-bas… 
Soit on travaille quand même avec de la récup’ mais ici, 
donc on se paye un transport à la fin. Sinon, il n’y a plus 
l’idée de récupération, on arrive comme plusieurs fois en 
ayant fait un crowdfunding sur internet, donc on a des sous, 
parfois ils étaient augmentés par des dons de la fondation 
« la petite pierre », encore un truc de l’abbé pierre. Et tout 
ça fait qu’on peut parfois avoir des sous pour acheter du 
matos sans demander à l’école de payer et donc faire 
par exemple une partie des coupes et des préfabrications 
ici, ou se faire livrer du matos directement sur place, et 
faire le projet là-bas. On arrive avec tous les plans que les 
étudiants ont élaborés pendant le semestre, et on fait ça en 
une semaine, ce qui est vraiment chaud. Mais une fois on a 
réussi très bien, en une semaine on construit sur place. Alors 
on a eu de tout, y’en a qui ont été brulés par les policiers 
quand ils ont viré les migrants, en disant que c’était les 
migrants qui brûlaient tout parce que c’était leur façon 
de faire quand ils partaient, et puis ils ont même brûlé leurs 
affaires avec hein, enfin bon c’est bien connu… Alors y a 
eu la version brûlée, il y a aussi eu la version où on avait fait 

une terrasse en bois avec deux petits pavillons, 
et ils ont pensé qu’ils pouvaient le bouger donc 
ils ont mis un coup de scie dans la terrasse au 
milieu, ils l’ont bougé une fois et la deuxième 
fois c’est tombé bien sûr, donc là c’est abimé. 
Le lieu est démantelé donc on essaye de dire on 
va récupérer ça, pour le ramener un peu plus 
loin mais en fait c’est juste pas possible, ça ne 
marche pas. Enfin s’ils l’avaient commandé 
dans cet esprit-là, nous on aurait fait des trucs 
plus petits, alors que là par endroits y avait des 
assemblages aux clous, enfin ça ne résiste pas à 
ça quoi…

Dans le mode de conception des 
projets, est-ce qu’il y a eu une 
implication des futurs usagers ? 
Comment cela se passe-t’il ?

Tout le temps, sauf chez Cédric où c’est lui qui 
disait ce qu’il pensait lui, en tant que client, et 
là c’était avec un DSA risques majeurs. C’est 
un peu différent parce qu’ils sont déjà archis, et 
donc ils ont un peu de mal à suivre les enseignants, 
donc il y en a qui nous ont déjà un peu pris la tête. 
Forcément les échanges avec Cédric se sont un 
peu compliqués, jusqu’à ce qu’on arrive, et 
que du coup ça se remette en place. Mais tous 
les échanges du dernier moment, eux disaient « 
mais Cédric il sait pas ce qu’il veut, moi je sais 
ce que je veux », et bah forcément c’est un peu 
plus dur. Vous y penserez après, parce qu’il faut 
garder cette humilité le plus longtemps possible.

Dans les camps de roms ou les 
bidonvilles, est ce qu’il y a aussi un 
échange ?

Dans la main d’œuvre ouais, le plus grand projet 
qu’on a fait c’est celui de Grande Synthe, qui 
est limite trop grand, mais il se trouve qu’ils ont 
réussi à le faire parce que les étudiants étaient 
super motivés. Là y a eu de l’aide, mais par 
rapport au nombre de personnes du camp, 
l’aide était un peu minime. Mais là c’était 
marrant parce qu’il y a eu d’autres personnes 
qui ont entendu parler de ça, donc les étudiants 
d’autres écoles d’archi, qui sont arrivés en disant 
on peut donner la main, bah oui. Les migrants ils 
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étaient trois, il y en avait un qui était vraiment là tous 
les jours, deux autres qui étaient là assez souvent, et 
quelques autres qui venaient plus pour voir que pour 
participer. Par contre, ils ont été invités à toutes les 
réunions d’avant, sur ce qu’on peut faire et tout. 
Donc les camps de roms, ça a été comme ça tout le 
temps, parce qu’eux c’est encore plus spécifique, 
parce que c’est des gens qui sont sensés rester 
plus longtemps dans le camp. Là, pour les gens qui 
vont y passer peu de temps, c’est normal qu’ils 
n’aient pas envie de s’y investir parce que leur 
but c’est de passer. Mais sauf certains, qui avaient 
déjà fait longtemps et qui sentaient que là ils allaient 
faire longtemps aussi, donc eux ils sont restés avec 
nous. Mais dans les camps de roms, eux, c’est pour 
améliorer leur ordinaire et pour longtemps, donc ils 
ont beaucoup plus de facilités à s’investir. Mais après 
dans les camps de migrants il y a plusieurs groupes du 
fait de leur nationalité, machin… alors que dans les 
camps de roms, il y a un seul groupe et un seul chef, 
et c’est plus compliqué parce que le chef il dit un 
truc, et les autres par derrière ils disent « mais non on 
ne veut pas ça », et ils osent pas le dire au chef, ils 
nous le disent à nous… c’est compliqué. Mais voilà, 
il y a toujours une implication très forte des migrants, 
enfin nous c’est ce qu’on réclame, parce qu’on 
n’est pas là pour faire ce qui nous intéresse pour les 
autres, ce qui nous intéresse c’est ce qu’ils veulent.

Est-ce que vous sentez que cela change 
quelque chose d’impliquer les gens 
dès la phase de conception du projet ?

Oui, bien sûr, on est beaucoup plus proches de leur 
réalité, après ça dépend, leurs implications peuvent 
être diverses. Mais même si c’est compliqué, la 
consultation elle est toujours très utile. J’ai participé 
à des consultations de quartier, j’ai envie de dire 
c’est pire, les voisins ils se connaissent mais ils ne 
s’aiment pas, ils disent tout de suite le contraire de 
ce que l’autre a dit, et on arrive parfois à perdre 
un temps fou, alors qu’on est là pour essayer de 
les aider à faire quelque chose de mieux. On en est 
même pas à ce point-là dans les camps de roms, il y 
a quelques personnes qui disent, euh ouais le chef il 
exagère parce qu’il ne nous a pas consulté, mais ça 
s’arrête là, peut-être parce que le chef a un certain 
pouvoir aussi, j’en sais rien, pas forcément pour des 
bonnes raisons. Mais voilà en tout cas les consultations 
sont vraiment compliquées.

Donc dans ce type de projet, vous 
considérez que c’est absolument 
nécessaire de les impliquer ?

C’est-à-dire que sinon on a un rôle qui est tordu, si 
on ne fait pas ça, on va projeter nos désirs à la place 
des leurs, et donc l’impact est forcément un peu 
limité. Par contre de comprendre ce qui est sous-
entendu dans toutes les réunions qu’on peut faire, 
parce que il faut essayer de se mettre à la place des 
gens, c’est compliqué. Surtout de définir une ligne, 
quelque chose d’un peu précis. Donc en fait il y a 
deux choses un peu difficiles pour les étudiants, ou 
même pour un archi qui bosse là-bas, c’est de bien 
percevoir les attentes, de ne pas projeter ce qu’on 
aimerait voir parfois esthétique ou autre, et puis même 
de se dire, « ah bah si j’étais-là, je vivrais comme ça 

», parce qu’on n’en sait rien, on peut pas savoir, il 
faut vraiment écouter ceux qui y vivent. La première 
chose c’est de comprendre ce qu’ils veulent nous 
faire comprendre et de savoir l’intégrer. Parce que 
c’est bien beau de l’avoir compris mais après… Ce 
n’est pas toujours des trucs simples d’usage, c’est 
des fois des trucs bien plus compliqués. Par exemple 
à grande Synthe les premières années, on s’était 
battus avec médecins sans frontières qui avaient 
trouvé qu’ils allaient faire des petites cabanes pour 
éviter de faire des conteneurs en métal (qu’on a vu 
dans plein d’autres camps, c’était super hard). Et 
là ils disaient : on va faire des maisons en bois, plus 
petites que les containers, et on leur disait : il faut 
qu’il y ait un plus ! Ça peut être du bois mais ça si ça 
n’offre rien de plus ça ne suffira pas (et d’ailleurs ça 
a brûlé). Et là ce n’est pas les flics qui ont foutu le feu 
: le grand camp a brûlé parce qu’ils se sont battus 
entre eux. Il y en a un qui a mis le feu à son voisin et 
du coup tout est parti. L’idée de MSF c’était de 
faire de tous petits pavillons en bois, et on leur laisse la 
possibilité d’agrandir en faisant un peu de récup etc. 
Et on leur a dit non ! Si vous ne créez pas d’espaces - 
ne serait-ce qu’en disposant les pavillons – le résultat 
sera le même que dans les autres camps. Et du coup 
ils ont compris qu’il fallait faire une grande allée, 
qu’il fallait, en les positionnant, créer des espaces 
publics. Et c’est ce que fait Cyrille Hannappe, avec 
les étudiants en amont : l’analyse d’une ville. Ce 
que c’est une ville, comment ça se met en place et 
comment mettre en place un camp qui n’est jamais 
qu’une « mini ville ». Dans le déroulé de la mise en 
place, il y a énormément de parallèles à faire avec 
un village qui s’agrandit, avec toutes les contraintes 
permanentes qu’on peut voir arriver sur un site pareil. 
La mise en place de ces pavillons, ce n’est pas 
simplement les mettre les uns à côtés des autres ; 
c’est donner un peu plus. 

Y’a-t-il un échange de connaissance 
en amont de la conception avec les 
habitants ? Font-ils part d’un retour 
d’expérience ? Les usagers arrivent-ils 
avec un cahier des charges précis ? 

Précis, non. Il faut aller un peu à la pêche aux infos. Il y 
a des sujets qu’on aimerait aborder qui les touchent 
pas du tout. Par exemple, la taille des fenêtres, ils n’y 
pensent même pas. On a souvent travaillé avec des 
fenêtres de récup, et ça marche, ils sont contents. À 
Montreuil et à Grande Synthe, on a utilisé des fenêtres 
récupérées. On a fait nos percements et puis on a 
perdu les fenêtres. Il a fallu en racheter qui avaient les 
mêmes tailles pour tout refaire. Le matériel récupéré 
n’est jamais le mieux adapté, mais justement. C’est 
tout un apprentissage de savoir récupérer et travailler 
avec ces matériaux. Là je n’ai pas d’exemple 
d’usagers, que ce soient des migrants ou des roms, 
qui auraient dit : « ne prenez pas ça, ça ne nous 
convient pas ». Dès qu’on fait quelque chose, pour 
eux c’est un plus. Une fois avec les roms de Montreuil, 
on a eu un débat avec le chef : ils avaient trois belles 
portes fenêtres récupérées. On l’a su en cours de 
chantier et on les a intégrées au projet. Elles étaient 
bien mieux ! On a du se débrouiller, mais je considère 
qu’étant donné que ce sont eux les futurs usagers, il 
faut les écouter. 



/48

Dans votre cas, mieux construire 
signifierait-il donc de coller aux attentes 
des usagers, par exemple en utilisant 
des matériauxqu’ils ont récupéré eux ?

Mieux construire dans ce cadre-là, c’est de définir 
les attentes clairement. 
Par exemple : pour combien de temps je construis ? 
Parce que ça change tout ! 
Dans les camps de roms, on partait sur une dizaine 
d’années.
Jusqu’à quel point essaye-t-on de respecter le 
confort traditionnel de notre pays ? Peut-on construire 
en étant aussi bien isolé que ce qu’on demande 
dans les HLM ? On s’aperçoit que quand on vise ça, 
avec l’argent dont on dispose, on y n’arrive pas. 
Il faut prendre en compte les conditions aussi. Partir 
une semaine avec des étudiants qui n’ont jamais 
construit implique le fait qu’il faut être conscient 
qu’on ne fera pas sortir un building de terre ! On part 
plutôt sur des constructions réalisables, raisonnables. 
Le projet qu’on a le plus travaillé sur l’isolation et 
l’étanchéité, c’est le petit pavillon de la Roya pour 
Cédric Herrou. Et ça été très compliqué.

Y’a t’il d’autres acteurs que vous 
dans le déroulement du projet ? 

Il y a toujours d’autres acteurs que nous. Il y a toujours 
des associations locales par exemple. Cédric Herrou 
en avait monté une pour récupérer de l’argent 
pour son projet. Il devait justifier tout ce qu’il faisait, 
et quand il arrivait à rassembler 2000 euros pour la 
construction et qu’à 2500 on n’avait toujours pas 
l’isolant, c’était dur. C’est délicat parce que 
pour un architecte, ce sont des choses qui doivent 
être gérées avant, ce qu’on n’a pas pu faire, et 
d’un autre côté on était mal à l’aise face à Cédric 
en lui disant qu’il manquait des sous. Il y a toujours 
plein de composants, parce que par exemple il y a 
des étudiants, donc qui étaient en DSA, moi je l’ai 
pas compris tout de suite, mais par exemple ils se 
relayaient pour faire à manger. Donc j’ai dit c’est 
bien, ça leur apprend et tout, sauf que dans la caisse, 
ce n’était pas prévu la bouffe. Donc non seulement 
ils partaient acheter de la bouffe pour faire le repas du 
midi pour tout le monde, mais en plus c’est eux qui 
déboursaient, et moi je l’ai su à la fin de la semaine, 
quand ils m’ont dit qu’il fallait que je mette ma 
part. Mais évidemment que je peux donner 30 euros, 
mais je leur dis je ne comprends pas, on vous a pas mis 
ça dans la boucle, enfin c’est pas sérieux. Mais ça 
c’est une erreur à la base, et ce n’est pas normal, 
c’est juste l’effet que ça fait qui est dommage, 
parce qu’on vient bénévolement et on dit tu payes 
ta bouffe enfin ça ne va pas. Les autres fois, on était 
plutôt hébergés et nourris par les associations locales, 
et on mangeait avec les migrants par exemple à 
Calais, et ça c’était bien, parce que d’une part ça 
nous permettait d’être un peu proches d’eux, et ils 
voyaient qu’on n’avait pas un régime particulier, 
et puis voilà ça faisait une petite pause où on pouvait 
papoter avec eux.

Dans l’article et dans l’analyse des 
articles, on se focalise aussi pas mal sur la 

différence de ce genre de petits projets 
avec des projets classiques qu’on voit 
par exemple en Europe. Dans ce type 
de petit projet, où justement la chaine 
des acteurs est réduite, il y a un lien 
direct entre l’architecte unique et 
l’utilisateur unique. Pensez-vous qu’il 
est nécessaire d’avoir un lien direct 
et un minimum d’acteurs, ou est-ce 
que c’est intéressant aussi sur le projet 
de discuter avec d’autres corps de 
métiers du bâtiment ?

Alors je dirais un peu les deux, parce que si c’est 
qu’une seule personne garde la responsabilité du 
truc c’est clair que c’est ce qu’il faut, par contre 
qu’elle demande conseil à un ingénieur de temps 
en temps, c’est bien. Par exemple nous pour le 
cas de Cédric c’était suffisamment grand pour 
qu’on ait besoin de vérifier par le calcul, et du coup 
on avait demandé à Jacques Anglade, qui est un 
super ingénieur spécialisé dans bois, il n’y en a pas 
tant que ça en France. Il avait mis son nez dedans, 
et ça l’avait tellement tenté que finalement dans 
la semaine il est passé avec un copain, pour aider 
à construire, ce qui n’était pas prévu. Mais on l’a 
mis dans la boucle, parce que comme on savait 
que ça risquait de grandir, et donc on ne voulait pas 
prendre le risque de ne pas calculer, et c’était très 
bien. Après il se trouvait que lui avait un gisement 
dans le sud de grosses sections carrées, qu’il avait 
proposé, mais ce n’est pas forcément ce qui était le 
plus intéressant pour le projet qui était en cours. Mais 
les étudiants sont tous retournés sur cette section-là, 
mais après il ne l’avait plus, enfin bref ça nous a un 
peu mis dans la mouise. Donc là c’est un exemple 
que si on multiplie les intervenants, on a du mal à 
gérer forcément. Mais globalement ce qui est bien, 
c’est de ne pas les mettre dans la responsabilité. 
C’est-à-dire que d’avoir des gens qui nous aident 
c’est vachement bien, mais il ne faut pas que tout le 
monde soit responsable d’un petit bout, sinon on en 
s’en sort pas. Là en l’occurrence pour nous, c’est 
toujours le groupe d’étudiants, ce n’est même pas 
nous. Nous on est responsables de toute la mise en 
route, évidemment à la fin on est bien responsables 
quand même parce qu’on ne peut pas demander 
ça aux étudiants. Donc ils sont par groupes de trois, 
puis avec les usagers et les associations on choisit un 
projet et on se met tous à travailler dessus, il est terminé 
et on le construit. Donc le groupe du projet qui a été 
sélectionné devient responsable du chantier, donc 
ça les met dans des situations super intéressantes, il 
faut assurer jusqu’au bout. Après selon l’ampleur 
du truc, on a un responsable du projet, et parfois par 
exemple un responsable du matériel, qui s’occupe 
des locations etc. Donc nous bien sûr on continue de 
les aider, mais on les laisse gérer le truc, et on essaye 
de se mettre un peu en retrait. 

Est-il déjà arrivé qu’il y ait un échange 
de connaissances, mais dans l’autre 
sens ? Par exemple que des migrants 
vous expliquent qu’ils ont déjà essayé 
des choses qui n’ont pas marché…
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Oui bien sûr, ça arrive souvent. Mais c’est un 
échange, ça ne veut pas dire que d’un seul 
coup on va tout remettre en cause et qu’on 
va changer complètement le projet. Mais c’est 
qu’effectivement, ils ont déjà tenté des choses que 
nous n’avons pas forcément essayées. De toute 
façon le fait d’être enseignant c’est à double 
sens, on apprend des questions des étudiants, on 
se remet en question, si on ne fait pas ça, il faut 
arrêter d’enseigner. Ce type d’expérience, c’est 
très enrichissant parce que c’est un échange en 
permanence. C’est l’échange sur la culture, pas 
que sur l’architecture. Il s’agit de faire quelque 
chose qui a du sens, ce qui est quand même très 
intéressant. Si on ne faisait pas ça, qu’on ne sortait 
pas de l’école, on jetterait tout parce qu’on ne 
saurait pas quoi en faire. Nous, on est là pour faire 
construire à l’échelle 1 aux étudiants, donc il faut 
que ce soit utilisé.» 
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«Le vernaculaire est absolument territorialisé et faiblement lié à l’espace 
marchand.»  

«Elle s’appuie principalement sur le collectif universel qu’est le groupe 
domestique : famille, proches, voisins, amis. Et sa pratique constructive a 
un nom : c’est l’architecture vernaculaire.»

«Le vernaculaire n’est ni immobile, ni «traditionel» : il se transforme 
constamment, expérimente, innove parfois très vite, mais toujours 
anonymement : il ne donne pas de place aux auteurs et c’est en ce 
sens qu’il promeut une transmission «immémoriale».»

«A l’inverse de la modernité, le vernaculaire est un produit de l’espace 
et non du temps.»

«Il fait corps avec des matières, un climat, une énergie disponible ; il profite 
surtout d’une communauté, avec ses manières de faire et ses capacités 
de travail. Il implique l’amateur comme le spécialiste, l’habitant comme 
l’artisan.»

«L’architecture vernaculaire n’est guidée que très partiellement par 
la réalisation d’une forme, car la forme y est une conséquence plutôt 
qu’un but.»

«En réduisant les besoins, on rend pérenne l’établissement, on minimise 
l’effort d’extraction, l’effort de transport, l’effort de mise en oeuvre, 
l’effort de démontage.»

«L’architecture vernaculaire négocie en permanence ses stratégies 
économiques et ses solutions techniques avec un climat, un territoire et 
des ressources.»

«Quand les conditions de réception sont réunies, l’architecture 
vernaculaire pratique le nomadisme intellectuel, d’abord par le 

Extraits de la description de l’architecture 
vernaculaire dans l’ouvrage Matière Grise
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glissement de savoirs techniques au sein d’un même ensemble culturel.»

«Peut-être pourrait-on emprunter à cette économie domestique et à son 
architecture quelques idées pour bâtir un monde mieux partagé, plus 
durable, et sans doute plus beau ?»



/52



/53


