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Florence Lipsky a travaillé avec G. De Carlo, un membre de la 
TEAM TEN (ou TEAM X)  en 1982. 
La Team X est un mouvement moderne né lors du dixième CIAM 
(Congrès international d’architecture moderne) en 1956. Ces 
membres, marqués par une volonté de critiquer des « conceptions 
rationalistes et techniques » du mouvement moderne, se sont mis 
en rupture avec celui-ci. Ils défendent  une approche sociale de l’ar-
chitecture, née d’une réflexion sur « le passage d’une société indus-
trielle autour du travail à une société de consommation caractérisée 
par la fragmentation sociale ».
Elle  a été la Lauréate de la bourse Lavoisier, lui permettant de deve-
nir chercheuse invitée à l’UC Berkeley, de 1988 à 1990. Elle a par la 
suite été la Lauréate Villa Médicis Hors-les-Murs, en 1996, ce qui l’a 
conduite à faire des recherches sur les campus aux États-Unis. Elle 
fut également  la Lauréate Villa Kujoyama, à Kyoto en 2002 pour étu-
dier, cette fois-ci, les campus japonais. Elle a été professeur à l’école 
d’architecture de Grenoble, puis en Normandie, et depuis 2000, elle 
enseigne à Marne la Vallée. 

Pendant ses études Pascal Rollet a participé à des opérations de 
construction en terre avec le groupe de recherche CRAterre. 
Il a travaillé chez Jourda et Perraudin (architectes références sur 
les questions de développement durable) de 1985 à 1987. Il part à 
Berkeley en 1988 tout comme Florence Lispky, il y validera un
« Master of Architecture ». 
De retour en France en 1992, il deviendra professeur à l’ENSA 
Grenoble, jusqu’à en devenir le directeur en 2010. Depuis il codi-
rige les équipes de recherches CRATerre et Cultures Constructive 
et il participe de manière très active au Solar Decathlon Europe 
(Concours étudiants international créé par Richard King en 2002 
récompensant la meilleure maison « solaire »)  depuis 2010 et l’a 
même dirigé en 2014.

Florence LIPSKY et Pascal ROLLET sont nés en 1960. Diplômés architectes DPLG de l’ENSA Grenoble en 85, ils fondent 
leur agence commune en 1990.

Lispky et Rollet produisent une architecture qui se veut optimale, alliant une qualité d’espace et de confort à une 
utilisation d’un minimum de moyen, et une réflexion énergétique. Ils veulent une architecture qui instruirait les gens à 
l’espace. Une architecture qui prône la vie en communauté, les espaces publics et les espaces verts. Lipsky et Rollet 
allient dans cette réflexion sur la ville de demain, des notions de développement durable, climatique, et sociable.

INTENTIONS DES AUTEURS

L’article est extrait du livre Architecture = Durable, ouvrage présentant 30 projets d’architecture franciliens dans une 
réflexion durable. Chacun des architectes présente sa réflexion et son projet. Nous donnant une lecture de différents 
points de vue sur la notion de développement durable, et de sa mise en œuvre dans la conception architecturale. Cet 
ouvrage fait suite à une exposition au palais de l’arsenal sous la direction de Jacques Ferrier du 24 juin au 2 novembre 
2008.

CONTEXTE DE L’ÉCRITURE
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Ce texte est une interview réalisée en 2009 dans le cadre du livre sur l’exposition ARCHITECTURE = DURABLE au pa-
villon de l’Arsenal. Ce livre présente 30 projets franciliens emblématiques illustrant une démarche environnementale. 
Sous la direction de Jacques Ferrier, Florence Lipsky et Pascal Rollet se sont interrogés au sujet de leur projet « Rives de 
Parc » (création de 143 logements dans la ZAC Seguin rives de Seine) à Boulogne-Billancourt. Dans un premier temps, 
on apprend leur définition et le rôle d’une architecture durable pour la société. Ils expliquent ensuite leur processus 
d’élaboration d’un projet HQE. Puis, ils s’appuient sur leur projet de logement pour expliquer leurs visions de l’architec-
ture au travers de différents thèmes comme la densité, le rapport entre sol et espace public, ou encore le rapport entre 
la forme du bâtiment et son architecture environnementale.

SYNOPSIS DU TEXTE

RÔLE DE L’ARCHITECTURE DURABLE POUR LA SOCIÉTÉ 
« Une forme de vie plus équilibrée et plus « respectueuse de l’environnement. »
« En pensant des villes denses et intenses capables de gérer une forte concentration de population et d’activité […] 
tout en faisant place à des espaces naturels. »
« En imaginant des bâtiments capables de s’acclimater aux variations saisonnières […] sans gaspiller d’énergie. »
« L’utilisation de matière doit se faire avec l’objectif de rechercher un optimum entre effet spatiaux et moyens mis en 
œuvres. »
« Une architecture généreuse et ouverte jouant un rôle éducatif sur l’espace »
« La paix sociale future repose en grande partie sur notre capacité à vivre une certaine dissolution des limites phy-
siques et psychologiques de l’espace dans lequel nous vivons. »

FORME & ARCHITECTURE ENVIRONNEMENTALE
« Nous ne pensons pas qu’il y ait des formes environnementales »
« Il n’y a que des solutions « sur mesures » qui aboutissent à des formes spécifiques pour des situations « spécifiques 
». »

BÂTIMENT SOL ESPACE PUBLIC
« Le sol est cet allié indispensable sur lequel repose l’architecture mais dont paradoxalement on rêve de s’affranchir. »
« Se détacher du sol c’est exprimer la nécessité de légèreté. »
« Le dosage entre ce qui doit rester espace public ouvert commun à tous et ce qui est privé et doit rester clos est sure-
ment une des questions spatiales les plus sensibles à régler en ville aujourd’hui. »
« Nous pensons que construire la ville durable, c’est chercher à donner une dimension culturelle et un caractère évo-
lutif à la limite. La limite ne doit plus être une barrière sécuritaire et exclusive. »

GESTION DE LA DENSITÉ BÂTIE
« Il faut penser une ville « intense », capable de créer des alternances marquées de densité stimulantes et de respi-
rations apaisantes dans des périmètres limites. »
« Créer des variations intenses permettra à chacun de vivre des expériences alternées. »
« Le statut de la nature en ville doit être repensé en intégrant des morceaux d’espaces naturels très spécifiques dans 
le tissu urbain. »
« Il faut « sténographier »la ville sur des bases poétiques et non technocratiques. »
« Si on ajoutait un étage léger à tous les immeubles de Paris on pourrait loger des milliers de personnes en plus dans 
Paris intra-muros. »

CITATIONS
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Ce nuage de mots exprime des notions et concepts faisant parti du paysage et du vocabulaire architectural contem-
porain. Il permet de créer des combinaisons et des relations entre ces mots mais aussi de mettre des mots derrière un 
concept.

Nous avons construit ce document autour de trois mots :  SOCIAL, FORME et CONSOMMATION. 
Ces mots sont pour nous les trois principaux points de reflexion dans l’architecture durable contemporaine. 
Vitruve parlait de «Firmitas Utilitas et Venustas» (Solidité, Usage et Beauté) comme trois qualités de l’architecture. 
Nous avons voulu recouper cette idée avec la notion de developpement durable, retombant sur nos trois qualités. Nous 
pouvons dire que ces trois qualités se recomposent autour des usages, et des usagers, dans une reflexion durable de 
l’architecture. 
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 La problématique cherche à nous amener sur un questionnement des outils architecturaux ou théoriques 
permettant une architecture durable ou déjà une conception projectuelle durable. En effet, il est aujourd’hui compliqué 
(voir même impossible) de définir une architecture durable type. À chaque projet il y a une (ou plusieurs) réponses 
durables. Mais cette réponse n’est que très rarement applicable au projet suivant. La problématique à pour but d’ouvrir 
justement sur ces points importants de réflexion que l’on retrouve dans les projets contemporains et qui sont nécessaires 
à la projection durable.

La fabrication d’une architecture durable met en relation de nombreux outils pour répondre à de nombreuses 
contraintes. 

Comment créer, par la mise en relation de ces outils, un optimum architectural 
durable répondant à une problématique définie ?

Ainsi, nous appuyant sur l’analyse de Lipsky et Rollet, et de références plus personnelles, nous nous sommes efforcés 
de dégager trois concepts forts, qui nous ont paru faire sens pour parler d’architecture durable.

Nous avons ainsi travaillé sur trois concepts distincts: 

Premièrement nous allons voir une architecture unique, sur mesure, répondant à une problématique de projet unique 
également. Ensuite nous verrons l’idée de solution optimale, répondant au mieux à des contraintes contextualisées. 
Enfin nous étudierons l’économie de moyen, de matériaux et d’énergie.
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Architecture unique et 
«sur-mesure»
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1. Une architecture unique, sur mesure, répondant à une problématique de projet unique également. 

Description concept

Pascal Rollet dit qu’il «ne pense pas qu’il y ait des formes environnementales, qu’il n’y a que des solutions sur mesure 
qui aboutissent à des formes spécifiques pour des situations spécifiques». 
En effet le paysage architectural contemporain nous montre qu’il est impossible d’inventer une solution architecturale 
durable applicable en toutes circonstances, ou à tous les projets.  Aussi, on retrouve des points importants dans 
chacune des réflexions projectuelles, que l’on peut associer à des outils de conception durable.

Comme l’a fait Françoise Hélène Jourda dans son «Petit manuel de la conception durable»°. 
Dans cet ouvrage, l’auteur présente 69 questions permettant d’aider tous les concepteurs dans leur reflexion de projet. 
Des questions de site aux détails de construction, elle implante la projection dans une optique durable de l’architecture. 

L’objectif serait d’arriver à une maitrise des outils de pensée, de projection et de conceptualisation, pour créer un procès 
de création d’architecture réutilisable inlassablement, pour répondre toujours mieux aux problématiques durables 
modernes.  

Description image

Conceptuellement  on peut penser les cercles périphériques comme un ensemble de problématiques, de contraintes 
et de caractéristiques complexes. Le schéma symbolise la réflexion projectuelle unique, qui de toutes ces informations 
va créer une réponse unique et ciblée à la problématique: le cercle central, le coeur du projet. La succession de cercles 
symbolise la réflexion qui se précise jusqu’à atteindre la synthèse d’un agrégat de réponses à un ensemble d’enjeux.  

Le projet est ciblé, il est le centre de son propre univers. 

° Petit manuel de la conception durable
Auteurs: Francoise Helene Jourda

Publié par : ARCHIBOOKS , 2009
Livre 90 p. : dessins, schemas ; 12 x 18 cm
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Première référence 

Renzo Piano

Le centre culturel 
Jean-Marie Tjibaou  1989

Renzo Piano a ici clairement répondu à une 

problématique unique. Le projet s’insère à 

la perfection dans un contexte historique, 

politique et culturel très fort. Les coques de 

bois d’inspiration Kanak sont devenues un 

symbole de toute cette culture. Le procès et le 

raisonnement sont évidemment réutilisable, on 

a un projet répondant à une culture spécifique, 

et dans le travail architectural on s’en inspire, 

mais évidemment que construire ces coques 

dans un autre contexte perdrait tout son sens. 

On a bien une architecture unique. 

rpbw.com

rpbw.com

rpbw.com
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Seconde référence

Peter Zumthor

La Chapelle 
sainte Bénédicte   1988

La chapelle de Peter Zumthor à Sumvitg est 

également un exemple de projet répondant à 

une problématique unique. Ici une chapelle sur 

mesure construite juste à côté de l’ancienne 

dont on voit les ruines une centaine de mètres en 

contrebas dans la vallée. Le projet est unique, il 

est au centre de sa propre problématique, et se 

porte comme seule et unique réponse. 

fr.pinterest.com

fr.pinterest.com

fr.pinterest.com
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Architecture optimum
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2. Idée de solution optimale, répondant au mieux à des contraintes contextualisées. 

Description concept

De l’association de ces outils et des contraintes spécifiques au projet, l’objectif du projecteur est donc de créer un 
optimum architectural qui réponde aux contraintes au mieux grâce à la mise en commun de ces outils conceptuels. A 
chaque cas de figure se crée une nouvelle combinaison d’outils pour répondre à la nouvelle problématique. 

On pourrait rapprocher ce travail à celui de Vilfredo Pareto. °
 On a en effet une forme de problématique à multicritères où l’on cherche l’optimum architectural au service de l’espace 
et du ou des habitant(s) à une échelle réduite, et à plus grande échelle au service de la société. 

La loi de Pareto permet de sélectionner une solution optimale en fonction de multicritères. On part d’un panel de 
solutions très larges, que l’on place dans un repère orthonormé, où chaque critère est une des directions du repère.
Ensuite on ne garde que les solutions qui sont optimales dans un des cas créant ainsi une ligne (ligne de Pareto) 
continue reliant les différents axes.

Description image

Un des enjeux utilisé pour parler d’architecture durable suggère la recherche d’une solution idéale permettant de 
répondre à des problématiques diverses, propres à n’importe quel projet. La recherche de cette solution idéale semble 
néammoins relever d’une utopie purement théorique car chaque projet admet une identité propre définie par son site et 
son programme qui imposent la recherche d’une solution sur-mesure au projet. 

Conceptuellement, le projet est donc le centre de différents enjeux qui viennent consteller autour de lui et qui lui 
imposent, dans sa résolution formelle, une forme unique et sur-mesure. 
Le projet est une entité construite, produit de l’assemblage optimum de facteurs divers.

° Loi de Pareto
Professeur: rapHael Fabbri

Cours de Géométrie Paramétrique du 7 décembre 2015 
Notions: Compromis acceptables, optimisation, multi-critères. 
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Première référence 

Agence Tectoniques 

Centre d’Accueil pour les Biathlètes 
à Bessans - Savoie  2008

L’agence Tectoniques a ici utilisé les contraintes d’un 
site très particulier : la haute montagne, pour construire 
un bâtiment  qui répond parfaitement aux besoins et au 
climat exigeant.
Son intégration au site alpin est particulièrement 
réussie, ses matériaux rappelant l’architecture 
vernaculaire des chalets de montagne, avec sa 
confection en pins des montagnes, son large pan de 
toiture en Lauses (pierre de la région) ou encore sa 
faible hauteur qui le rende discret. 
Sa simplicité extrême lui permet de se fondre dans le 
paysage de la vallée.
Ouvert plein Sud il utilise les rayons du soleil en hiver 
pour se chauffer. En été, sa toiture débordante en 
façade le protège d’une exposition importante dûe à 
son altitude (1800m).

tectoniques.com

tectoniques.comtectoniques.com

tectoniques.com

tectoniques.com
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Seconde référence

FACTOR ARCHITECTEN BV

Lotissements flottants 
Maasbommel - Pays Bas 2005 

Le lotissement de Masbommel au Pays Bas est 
régulièrement menacé par les eaux. Pour contrer ce 
phénomène climatique qui risque de devenir fréquent 
d’ici quelques années, la mairie de Maasbommel à 
décider de faire construire un lotissement entier de 
maisons flottantes.
Les piliers en acier sur lesquels elles coulissent leur 
permettent de monter de 4m lors des inondations.
Leurs couleur vives et leur toit de  tôle arrondi leur 
donnent des airs de maison de vacances qu’accentuent 
les balcons et le ponton d’amarrage pour bateaux, 
pourtant les maisons du mauvais côté de la digue, 
sont construites en zone inondable, elles sont donc 
naturellement exposées à la montée des eaux.
Parce que la pression démographique est forte  aux 
Pays Bas on est tenté de construire presque partout, 
mais les digues ne suffisent plus. Ces maisons ne 
résolvent pas tout mais elles constituent certainement 
une partie de la solution. 

factorarchitecten.nl

factorarchitecten.nl

factorarchitecten.nl

factorarchitecten.nl

factorarchitecten.nl
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Architecture  économique
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3. Économie de moyen, de matériaux et d’énergie.

Description concept

Tout en respectant au mieux l’optimum architectural cité dans le concept précédent, se pose la plupart du temps la 
question des économies de moyens dans un projet, même si on ne peut réduire la réflexion qu’à ce problème.
Dans la conjecture actuelle, ou les matières premières commencent à manquer ou du moins les ressources ne sont plus 
suffisantes pour une architecture non économe. 
Dans cette conjecture, où les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète poussent à des 
questionnements thermiques, énergiques et écologiques, il est du devoir de l’architecte de réfléchir aux matériaux 
qu’il emploie, au transport qu’ils impliquent, à l’empreinte et à la consommation énergétique de son bâtiment. Mais 
également au traitement des sols, à la préservation du végétal, ou encore à la perméabilité du terrain.  

Comme l’a exprimé Florence Lipsky dans une interview au Pavillon de l’Arsenal°: « la complexité de l’architecture 
durable est d’allier une économie de moyen, de matériaux, et d’énergie, avec une architecture confortable et 
fonctionnelle. 

Cet optimum architectural tend également vers une architecture d’économie, une architecture  sobre et intéligente, ce 
que Pierre Rabhi° appelle «La Sobriété Heureuse».  Une vision non pas minimaliste mais libérée et intellectualisée de 
la question énergétique: une vision durable et moderne de l’architecture. 

Description image

La recherche d’un projet optimum est une question prépondérante lorsque l’on cherche à s’inscrire dans la logique 
d’une architecture durable. Celle-ci cherche à répondre à un ensemble d’enjeux avec une seule solution qui se veut 
formellement pensée afin d’être la plus favorable à la résolution d’un maximum de problèmes.

Conceptuellement on part d’un nuage d’objet, qui viennent s’assembler pour former un tout uni que l’on condense 
ensuite dans un ensemble économique.
Le projet tend vers une économie de moyen, de matériaux et d’énergie. 

°ARCHITECTURE = DURABLE  30 architectes, 30 projets en Ile de France   Interview de Florence Lipsky 
auteurs: Florence lipsky, auteur ; pavillon de l’arsenal, editeur scientiFique

Publié par : Paris, cop. 2008 (date de réalisation : 2008 ; prod. : Paris, Pavillon de l’Arsenal)
Document audiovisuel

° Le Supplément du 13 décembre 2015,  Interview de Pierre Rahbi 
auteurs: ali badou, présentateur ; canal+, diFFuseur 
Publié par : Bangumi et Canal+ (date de réalisation : 2015 ; prod. : Bangumi)
Document audiovisuel
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Première référence 

Gilles Perraudin

Académie de formation
herne, ruhr, Allemagne  1999

L’académie de Perraudin en Allemagne a été 

fondée sur le concept original d’architecture 

bioclimatique. Le bâtiment utilise une enveloppe 

micro-climatique permettant d’exploiter l’idée 

des espaces tampons à l’échelle du bâtiment 

tout entier. Le plus grand champ solaire du 

monde monté en couverture, destiné à protéger 

la serre de l’ensoleillement et à éviter des effets 

de contre jour lui permettent de produire jusqu’à 

1 mégawatt d’électricité en pointe. La prise en 

compte des différents enjeux climatiques par 

Perraudin rendent ce bâtiment économique 

énergétiquement.

perraudinarchitecture.com

perraudinarchitecture.com

perraudinarchitecture.com
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Seconde référence

Patrick Bouchain, Loïc Julienne et 
Sébastien Eymard

L’école foraine à Saint-Jacques-de-
la-Lande     2007

L’école foraine à Saint-Jacques-de-la-Lande 

comprend douze classes avec des ateliers 

pédagogiques. Construite en bois en deux 

tranches de travaux elle est un bon exemple 

de projet économique d’un point de vue de 

matériaux et de moyen. 

construire-architectes.over-blog.com

construire-architectes.over-blog.com

construire-architectes.over-blog.com
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Synthèse

Après l’analyse du texte de Florence Lipsky et Pascal Rollet, nous nous sommes questionnés sur la notion 
d’architecture durable, sur son optimisation, ses qualités, ses contraintes et les outils qu’elle mettait 
en jeu. Dans le discours des deux architectes nous est revenue la notion d’optimum architectural; 
un optimum qui répondrait à une problématique précise, une problématique unique, spécifique à un 
cas précis. De leur propos nous est également parvenue une autre notion, celle d’outils projectuels 
permettant de répondre à cette problématique. Des petits outils de conception qui aident à optimiser 
la création architecturale. 
Nous avons ouvert cette réflexion sur trois concepts, le premier la notion d’architecture unique 
répondant à une problématique unique. Le second la notion d’optimum architectural répondant à 
cette problématique par la mise au service du projet de ces petits outils de conception. Et le troisième 
l’idée d’une architecture d’économie, une architecture non pas minimale mais proprement dénuée de 
superflue. 

De notre problématique,
«La fabrication d’une architecture durable met en relation de nombreux outils pour répondre à de 
nombreuses contraintes. 
Comment créer, par la mise en relation de ces outils, un optimum architectural durable répondant 
à une problématique définie ?»
Nous pouvons déjà répondre que cet optimum est unique à chaque situation, et qu’il ne faut pas se 
méprendre sur ce point, le procédé est réutilisable universellement mais le processus est unique à 
chaque problématique. Ainsi à chaque problématique il est nécessaire de reproduire le procès pour 
produire un optimum architectural, une réponse la plus objective et la plus intelligente possible, 
tenant compte de tous les facteurs propres à la problématique ciblée. Par ailleurs, cet optimum se 
place dans un vocabulaire économique, une architecture économique, sans superflue, une architecture 
libre dans son minimalisme, ce qui est, ici encore, une forme d’optimisation.  Cette optimisation se 
poursuit rigoureusement sur les questions matérielles et énergétiques. Une architecture durable, c’est 
également une architecture qui optimise son utilisation de l’énergie. 

Description image

Dans une nébuleuse d’enjeux variables et propres à un projet unique, l’architecte doit s’efforcer de 
trouver des solutions optimums afin de faire de l’architecture durable. Ces dernières sont déterminées 
par l’utilisation d’outils permettant d’interroger le projet au travers de questions diverses telles que 
le projet se veuille économique en moyen, en matériaux et que sa gestion énergétique demeure intel-
ligente. Ainsi, l’architecture durable peut s’envisager comme la conception sur-mesure d’une forme 
construite, compromis de la résolution d’une multitude de problématiques.
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Synthèse
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Conclusion 

Nous nous sommes questionnés durant ce TD sur la fabrication d’un projet durable qui répondrait 
le mieux possible à une problématique donnée. Notre travail nous a mené à définir ce projet durable 
comme unique, répondant à une problématique ciblée. Le procès de conception de ce projet doit per-
mettre de le définir comme un optimum architecturable répondant au mieux à sa propre problématique.
Cette réponse unique est faite de l’assemblage des questions sociales, économiques, et énergétiques 
propre au projet et à sa situation et son contexte. 
Notre réponse à la problématique est un procès ré-applicable indéfiniment, mais elle s’oppose à l’idée 
d’un procédé ré-utilisable dans cette idée d’architecture unique contextualisé. 
La question de l’énergie doit être au centre des outils, elle doit conditionner le projet tout comme les 
questions économiques et sociales. Elle ne se retranscrit pas par une « forme spécifique » donnée au 
projet, mais plutôt au cœur des concepts de celui-ci. Elle doit nous permettre de construire des projets 
uniques et divers construits en corrélation avec le contexte et les enjeux du site.
On peut ainsi se demander les limites de cette architecture « unique », «optimale» et «économe». 
Quel impact aura cette architecture sur les tissus urbains futurs ? Ne va-t-on pas créer des quartiers  
ou des villes hétérogènes où chaque bâtiment se voudra unique ? Comment créer une identité ou une 
forme d’unité en regroupant des architectures différentes ?
Cette architecture d’économie n’est elle pas un frein à la liberté de création, ne limite-elle pas les 
possibilités qu’un architecte peut vouloir entreprendre? Allié à une volonté d’optimiser le projet, ne 
crée-t-on pas, contrairement à notre volonté, des possibilités de procédés très contraintes? Limitant  
ainsi la production architecturale future?
Cela nous rapporte aux questions du durable et de l’énergie, les nouvelles normes et les nouveaux 
objectifs constructifs, économiques, thermiques et énergétiques vont-ils eux aussi contraindre la pro-
duction architecturale? Ou bien, au contraire, c’est une opportunité de repenser l’architecture et ses 
principes? Nous parlions de Vitruve et de ces trois pilliers: «Firmitas Utilitas Venustas» (Solidité, 
Usage et Beauté), aujourd’hui la conception architecturale se résume-t-elle encore ainsi? La question 
du durable n’est-elle pas le quatrième pillier qu’il manque à l’édifice de Vitruve? 
En d’autres thermes, l’élargissement de la réfléxion projectuelle, aux questions de durable est elle une 
limite? Contraint-il la conception? N’est-il pas, avant tout, un progrès et une avancé théorique pour 
l’architecture? 
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