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Dans le cadre d’un enseignement théorique dont le sujet est 
l’effondre ment de la planète



 Pendant nos études d’architecture, nous apprenons qu’il faut savoir justifier chaque dé-
tail du projet imaginé afin qu’il ne soit pas déformé dans la suite de son processus. Le projet 
est un processus complexe qui engage un nombre important d’acteurs autour d’un objectif plus 
ou moins lointain. Il n’est pas une vérité immuable comme la réponse à un problème mathéma-
tique.
 De plus, son lieu d’action étant le futur, les variables, qui le composent, ont d’autant plus 
de possibilités que sa date de livraison est lointaine. Là dessus s’ajoute des acteurs qui ont 
des opinions divergentes, des intérêts propres et des savoirs incomplets. Le processus du pro-
jet semble incertain dans l’atteinte de son objectif premier, il paraît hyper-sensible aux mains 
qui le structure. Avec cette fragilité, le projet doit faire face à une société sur le point sinon de 
s’effondrer (Comment tout peut s’effondrer, P.Servigne et R.Syevens), au moins d’être boule-
versée de toutes parts par des changements climatiques, une surpopulation, un accès réduit 
aux ressources…

 Afin d’envisager la source d’un mouvement d’adaptation ou de prévision du changement 
de notre monde, nous nous demanderons qui (ou quoi) a le pouvoir de modifier radicalement 
le projet. Pour cela, nous avons choisi de nous focaliser d’abord sur «l’architecture- march-
andise» (W.Mangold, dans Architecture is all over), ensuite sur le projet qui prend son origine 
dans un besoin manifesté par la population, et enfin sur les acteurs traditionnels du projet.

 A l’école, le premier facteur qu’on nous oppose est le facteur financier : « Ce mur n’est pas utile 
structurellement, si tu ne peux pas le justifier, il sera rapidement supprimé du projet parce qu’il coûte 
de l’argent. ». Cela nous incite à penser que la finance est un point central des leviers de l’architecture.
Est-il la source de sa perversion comme le suggère W.Mangold ? Ce dernier développe dans Archi-
tecture and Vicissitudes of capitalisme l’idée que l’architecture devient un produit comme Marx le 
décrit, englobé dans le capitalisme, avec une valeur d’échange qui prend le dessus et où la qualité de 
l’espace ne serait plus prise en compte. W.Mangold explique en effet que selon Marx, l’homme cré-
ant un objet lui donne la valeur de sa force de travail. Le capitaliste lui, utilise l’objet créé par un autre 
et lui donne la valeur que les interactions sociales imaginent, c’est-à-dire la valeur que le marché de 
l’offre et la demande impose. Ainsi se dessine une divergence entre la valeur d’échange et la valeur 
d’utilisation, entre le prix et l’utilité du produit.
Mangold fait alors le parallèle avec l’architecture et stipule que l’architecture s’apparente à un objet 
dont le but est d’être vendu, car la valeur d’échange prend le dessus. La conséquence étant que les 
espaces perdent de leur qualité et les usagers sont oubliés. Cette vision très pessimiste et sans issue 
du projet est-elle proche de la réalité ? Comment se développe un projet à but très lucratif dans notre 
société ? Nous avons pris l’exemple d’un emblème de la société capitaliste : le centre commercial.



 Europa City est un projet né en 2012 de la réflexion d’investisseurs sur le Grand Paris. Un in-
vestissement privé de 3.1 Milliards d’euros, 80 hectares consacrés au loisirs, 11 000 emplois directs, 
décrit par un des investisseurs comme «un projet inédit dans son programme, son offre et son ray-
onnement. Il est conçu comme un quartier urbain accessible à tous. A la clé, c’est la création d’un nou-
veau pôle structurant pour le Grand Paris et d’un équipement à l’échelle de la métropole francilienne.» 
Benoit Chang, Directeur du projet EuropaCity. Le projet est supporté par un discours économique, le 
développement de l’emploi, la revalorisation des villes avoisinantes à travers son statut attractif, voire 
touristique. C’est également le moyen de créer un espace de loisirs dont certains sont en accès libres 
et gratuits.
 
 La communication du projet est basée sur son côté « durable et citoyen ». Le groupe a pris 
l’initiative de saisir la Commission nationale du débat public afin de se rapprocher d’une démarche de 
transparence et participative. Le débat a eu lieu du 15 mars au 30 juin 2016. De plus, suite à un rapport 
défavorable en 2017 d’une enquête publique sur l’impact écologique de la révision du PLU de cette 
zone, le groupe et les élus ont réagit afin de donner au projet une composante plus verte.

 Cependant, Europa City continue de provoquer des mouvements de réticence qui dénoncent un 
projet exorbitant, empêchant le développement écologique du territoire. Il s’installe sur la zone agricole 
de 280 hectares du triangle des Gonesses ; terres connues comme étant très fertiles et représentant 
la source alimentaire déjà trop basse de ce territoire. Cette situation a valu la nomination d’Immochan, 
investisseur financier du projet avec le groupe chinois Wanda, au prix Pinocchio du développement du-
rable par l’association les Amis de le Terre, en partenariat avec le Centre de recherche et d’information 
pour le développement et l’association Peuples Solidaires. Ces voix contre le projet trouvent échos 
dans les médias qui globalement émettent un avis plutôt défavorable, soulignant le côté destructeur 
d’une construction de cette taille.



 Nous présenterons ensuite le troisième levier du projet en cherchant dans la chaîne tradition-
nelle des acteurs du projet celui ou ceux qui sont capables par leurs initiatives de donner une direction 
stable au projet.

 Pour cela nous nous intéresserons à Dan Phillips, entrepreneur américain dont les matériaux de 
base sont nos déchets. Il est le fondateur d’une entreprise de construction de maisons passives pour 
les personnes à revenus faibles. Il semble montrer que construire sans détruire la Terre n’est pas plus 
cher. Est-ce par sa multitude de casquettes que Dan Phillips réussi à mener à bien ses projets ? Com-
ment résout-il le problème des normes avec des matériaux aussi inhabituels ? Une telle architecture 
est-elle possible partout dans le monde et en particulier en France ou seulement sous certains climats 
? Et en ville, pour une population plus nombreuse ? Est-ce une architecture d’exception ou peut-elle 
devenir générique ? 

 Pour conclure, de nombreuses démarches existent donc aujourd’hui afin de faire réagir, et plus 
encore de faire agir, tout un chacun pour le futur de notre planète, et l’impacte plus que premier de 
l’architecture sur cet avenir. Ces tentatives sont à toutes échelles et font partie intégrante du processus 
de projet. Intégrer pleinement les usagers au débat, comme le permet Patrick Bouchain, bâtir à partir 
d’objets recyclés, comme le fait Michael Reynolds, sont des manières de promouvoir une architecture 
plus équitable que ce soit socialement et écologiquement. Seulement, ces objectifs existent parmi tant 
d’autres dans ce processus de création architecturale, et seraient réfrénés par des buts plus détermi-
nants dans l’immédiat, c’est le cas de l’économie, et de la valeur marchande du projet. Cette économie 
serait, en grande partie, valorisée par l’Etat, principal promoteur d’une société à améliorer à travers un 
bénéfice qui se doit de croître. L’Etat est le créateur des normes encadrant le projet, la source moné-
taire du projet, le leader de cette chaîne d’acteurs grandissante. Sa politique jouerait donc un rôle pri-
mordiale dans la définition du résultat architecturale. Serait-il alors l’acteur principal du processus de 
projet ? Plus que les usagers, les maîtres d’œuvre plein de bonne volonté, est-ce à travers son pouvoir, 
que le progrès architecturale pour l’avenir de la Terre peut naître ?

 Nous étofferons notre réflexion avec Michael Reynolds, architecte américain qui lui aussi con-
struit à partir de beaucoup de matériaux recyclés. Il ne construit pas uniquement des maisons mais 
également des écoles… Sa vision nous permettra donc d’étendre notre réflexion à différents pro-
grammes.
 Nous parlerons aussi de F-H Jourda, architecte française qui dès les années 80 et pendant 
toute sa carrière s’est intéressée à l’architecture écologique et notamment au système de serre. Elle 
a fondé EO.CITE qui accompagne différents acteurs (allant du maître d’ouvrage aux élus) du projet à 
but passif tout le long de son processus.



 Nous cherchons maintenant à savoir quelles sont les ré-
actions réelles d’Europa City face aux accusations dont il fait 
l’objet.  Si ce projet est d’abord un investissement financier, est-
il pour autant dépourvu de toute vision de l’usager ? Ce temple 
de la consommation sera-t-il aussi une initiative verte ? Le dé-
bat public était-il juste un acte publicitaire ou de prévention sans 
conséquences sur le projet ?

 Le deuxième levier du projet que nous avons identifié est l’usager. L’architecture, parce qu’elle 
modèle le monde dans lequel on vit, impacte tout un chacun. Elle concerne tout le monde et si tout le 
monde ne se sent pas encore concerné, si cela devient le cas, le poids de l’opinion générale est forte-
vai. Nous nous appuierons sur un projet marquant dans ce domaine : Lieu Unique à Nantes.

 Les anciennes usines LU (biscuiterie Lefèvre Utile) ont été désaffectées et en partie démolies 
en 1974. Les corps de bâtiment ont vite retrouvé un usage. Des associations s’y sont installées cré-
ant ainsi une sorte de «squat culturel». De nombreuses manifestations et autres festivals y ont eu lieu 
jusqu’en 1998.
 Témoin de l’engouement créé par ces organisations la ville décide de racheter le terrain et d’y 
installer un projet culturel tout en respectant la friche, site protégé. Le projet proposé par Patrick Bou-
chain est retenu et la ville rachète le terrain.
 
 Patrick Bouchain se dit défenseur d’une architecture «hQh» pour «haute Qualité humaine».
En ce sens, le projet Lieu Unique naît d’une volonté de répondre à la demande des usagers. Ce projet 
est un cas rare où l’usage précède le bâtiment.

 Comme un leitmotiv dans sa production architecturale, ses projets s’implantent dans des lieux 
existants, prônant ainsi la réhabilitation et naissant d’une discussion avec les futurs usagers.
Le processus participatif prend de l’ampleur à travers un projet créé avec les usagers, pour les usag-
ers.
 Par cet exemple nous cherchons à comprendre comment les usagers participent à la création 
du projet. Quel est le rôle de l’architecture dans ce type de processus ? Quel est le rôle du médiateur 
? Nous nous appuierons également sur le texte A plaza in a camp, play in four acts de SANDI HILAL 
dans Architecture is all over.
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