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requestionner la consommation et la 
configuaration d’un esPace haBité

A travers divers exemples aussi bien propres que recherchés nous 
essayons d’élaborer une solution qui tant a répondre a une idée de 
soustraction de nos consommations abusives d’énergie en termes 
de conception architecturale et de leurs utilisation principale qui est 
celle d’habiter l’espace . 

La problématique d’espace est un des plus gros enjeux des grandes 
villes contemporaines, elle diffère des besoins des habitants, de 
leur nombre tout autant que de leur propre confort. dans le principe 
d’une transition énergétique, la qualité de l’espace ne doit en aucun 
cas diminuée et ce, même si l’espace est sujet a un quelconque 
rétrécissement. aujourd’hui nombreux architectes et collectifs 
cherchent à intégrer dans notre société le principe de la micro-
architecture et de ses tiny house. 
Il y a dans les grande villes, comme paris ou Londres de moins en 
moins de familles car les mœurs on changés, prendre en compte 
toute cette diversité de foyer est important pour pouvoir concevoir 
un parc immobiliers juste. les foyers unitaire les familles, les couples 
sans enfants, les collocations, tous ces paramètre sont à étudier 
dans un urbanisme qui tant a économiser l’énergie de façon pluri-
disciplinaires, dans la construction comme dans la rénovation, dans 
l’économie de l’espace comme dans l’économie d’énergie que celui-ci 
dépense. 
Produire ou construire petit pour pouvoir loger plus en gardant une 
qualité de vie convenable voir supérieure, une conception qui pourrai 
s’adapter a n’importe quels lieux de par sa taille mais aussi de par sa 
simplicité de mise en place. 
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«réussir la transition énergétique»

La transition énergétique est un véritable débat, nombreuses sont les études qui ré-
vèlent que la fin des energies fossiles est proche. dans cette retranscription  d’inter-
view, extraite du film documentaire «demain» réalisé par Cyril Dion, Thierry Salomon 
ingénieur, membre du groupe des experts sur la question des changements climatiques, 
nous interpelle, nous, citoyen sur la situation actuelle, trop vite esquivée, concernant le 
sort de la planète d’aujourd’hui mais bien sûr celui de la planète  de demain, celle que 
nous laisserons a nos enfants et petits enfants.

L’idée première de cet extrait, c’est celle qui est très souvent médiatisée, celle qui nous 
informe qu’en 2050 il est fortement possible que les energies fossiles tel que le pé-
trole ou encore le gaz, entameront leur épuisement définitif. Il faudrait potentiellement 
supprimer l’utilisations d’énergie fossile et user de nos énergies renouvelables, d’au-
tant plus que le parc des energies renouvelables français est nettement sous exploité. 
Pour Thierry Salomon d’ici deux generations, la totalité des dépenses énergétiques 
pourrait être assumé par l’utilisation exclusive de nos nouvelles energies, l’éolien, la 
géothermie ou encore l’utilisation de l’énergie solaire. 
Mais qu’en est il lorsque l’on s’intéresse a une échelle resserrée? 
T.S amène au premier plan le processus de réhabilitation thermique qui touche une 
grosse partie du parc immobilier français et finis par dériver sur le fait que la France est 
désormais capable de construire un habitat totalement passif, c’est à dire que celui-ci 
est entièrement autonome dans sa production et dans sa consommation d’énergie. 

A une échelle encore plus réduite, c’est l’humain qui par lui même qui doit effectué 
des changements dans sa façon de consommer de l’énergie, Thierry Salomon intro-
duit la notion d’une consommation NEGAWATT, qui traduit en un terme, l’énergie que 
nous sommes susceptible de ne pas consommer. Tel est l’exemple donné de la quantité 
d’énergie utilisé par une voiture de 1500kg pour transporter un homme d’un poids 
équivalent a 75Kg qui après étude nous parait totalement démesuré si l’on prend 
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conscience de la perte énergétique produite. Thierry Salomon nous affirme qu’il est 
encore tant d’entamer un processus de sauvegarde de la planète qui devient donc une 
étape urgente et qui nous force a nous interroger sur la consommation d’énergie fossile 
et bientôt « renouvelable». Il y a comme une idée de proportionnalité, tout doit être 
justement estimé et utilisé a bon escient.

«Sur une à deux générations nous pouvons parvenir à cet 
objectif, à condition de travailler assidûment à réduire nos 
consommations d’énergie»

«Nous devons réfléchir en besoins c’est à la base de la 
démarche negawatt»

«La France est richement gâtée. Elle ne les utilise pas beaucoup 
mais elle dispose de toute l’es énergie renouvelable»

«Le plus grand gisement d’énergie pour le futur est celui que 
nous pourrions économiser»
 Thierry Salomon.





BiograPhies des interVenants
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cyril dion

Ecrivain, réalisateur, poète, Cyril Dion met ses nombreux talents au service de la 
durabilité environnementale à travers ses écrits, ses documentaires et ses actions 
militantes. 
Avant de suivre cette voie, il se tourne plutôt vers le cinéma  et la comédie en faisant 
trois ans d’études à l’école d’art dramatique qui le mène à une courte carrière de 
comédien.

Né en 1978, il participe à crée dès 2007 le Mouvement Colibris, association visant à 
soutenir les citoyens dans une démarche de transition individuelle et collective. C’est 
avec les acteurs de ce mouvement qu’il réalise son premier documentaire Solution local 
pour un désordre global.
Attaché au domaine de l’écriture depuis 17 ans, il écrit un premier recueil, Assis sur le 
fil, après avoir fondé le magazine Kaizen et la collection Domaine du possible avec Jean 
Paul Capitani.
En 2015, il réalise avec Mélanie Laurent le film documentaire Demain qui le fera 
connaître aux yeux du grand public comme militant écologiste, notamment en le 
présentant dans 17 pays. Par la suite, il sort deux livres du même titre.
Toujours dans l’optique de sensibiliser un maximum de citoyen à la crise environnementale 
il organise en 2017 une tournée de sept concerts avec une quarantaine d’artistes (Alain 
Souchon, Izia, Tryo... etc.) ponctuant le spectacle de lectures de ses poèmes et recueils. 
Après un premier roman (Imago) bien reçu par la critique, il publie en 2018  Petit 
manuel de résistance contemporaines. Faisant parti des meilleurs ventes d’essais, 
Cyril Dion est accueilli sur de nombreux plateaux pour parler de son livre (France Inter, 
France Culture, RMC... etc.) et lui permettre ainsi de diffuser d’avantage son discours.

Toutes ces actions traduisent une volonté de changement que l’on retrouve chez 
Salomon Thierry et le concept de transition énergétique.
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salomon thierry

Promoteur du concept Négawatt, Salomon Thierry est un ingénieur énergéticien qui a 
fondé en 1978 l’association GEFOSAT dont les premières intentions étaient d’exploiter 
autant que possible l’énergie solaire.

Aujourd’hui, Thierry Salomon poursuit ses travaux sur la voie de la transition énergétique 
mais de façon plus général. Il participe ainsi aux recherches de certaines associations 
tels que le CLER (Comité de liaison pour les énergies renouvelables). Depuis 2001, il 
participe à la fondation et au développement de logiciels de conception assistée par 
ordinateur (tels que IZUBA énergies) de bâtiments ou de quartiers par la simulation 
énergétique. Ces logiciels participent à mettre en place la transition énergétique 
notamment grâce à des études d’optimisations d’énergies. 
En parallèle de ses recherches, Salomon Thierry fait aussi des l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage et intervient dans des écoles comme l’institut d’études politiques de Paris 
ou encore l’école d’architecture de Montpellier ou il fondait il y a 40 ans, sa première 
association.

NégaWatt
Ce terme exprime l’énergie économisée par une démarche de sobriété et d’efficacité 
énergétique. C’est aussi le nom de l’association fondé par Salomon Thierry qui promeut 
ce concept. 
La maison des Négawatt (livre guide des bonnes pratiques de l’énergie au quotidien) 
et son intervention dans le film documentaire Demain lui ont permit de diffuser ses 
recherches, ses scénarios élaborés avec des équipes d’experts avec le même objectif : 
encourager et accélérer la transition énergétique en sensibilisant le grand public sur la 
situation environnementale et notre façon d’agir pour l’améliorer.
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Premiers Pas Vers la transition
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24h
C’est en pensant à demain que Cyril s’endort, le téléphone éteint. 

Il se réveille 8h plus tard satisfait de ne pas avoir à recharger son téléphone. La 
lumière entrant timidement par la fenetre principale de son petit appartement, il 
ne prend pas la peine d’allumer les lumières sur son chemin vers la salle de bain. Il 
se lave les dents prenant soin de couper l’eau, s’habille en vitesse pour ne pas être 
encore en retard et une fois prêt, il vérifie n’avoir laissé aucun appareil allumé ou 
branché inutillement, puis sort de chez lui.

La coupure d’une branche du métro (pour sa rénovation horizon 2024) sur son trajet 
quotidien lui a permit de se mettre au vélo pour faire les quelques kilomètres qui le 
sépare de son école.

Une fois arrivé en amphi, il prend note à la main, contrairement à la plupart des 
élèves évitant ainsi de porter son ordinateur dans son sac et d’avoir à le recharger 
en arrivant chez lui le soir.
Après les quelques kilomètres retours, il arrive chez lui branchant son phare de 
vélo avec son cable de smartphone, agacé de devoir racheter des piles pour son 
vieux phare. Pendant que ce qu’il prépare pour son repas cuise, il finit le livre qu’il 
avait commencé une semaine plus tôt. En passant d’une pièce à une autre il prend 
soin d’éteindre les lumières, pensant à l’économie d’énergie et au montant de sa 
facture. Une fois son plat prêt il n’attend pas avant de manger lui évitant ainsi de le 
réchauffer inutillement.

Après quelques épisodes il se décide affronter la vaisselle de la journnée et a 
maintenant pour habitude de ne pas laisser l’eau couler en la faisant.
Exténué de son après midi d’amphitéatre, il prend une douche rapide pour vite 
retrouver son lit, débranche son téléphone qu’il a mis à charger plus tôt dans la 
soirée et baisse le chauffage avant d’aller dormir.
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30 jours

1 an

1 Vie

A présent, Cyril prends ses habitudes et en augmentant ses négawatt, et ses 
économies, lui permettant ainsi de s’offrir un nouveau vélo avec lequel il réalise la 
plupart de ses trajets.

Voilà une des nombreuses habitudes quotidiennes qu’il a adopté en peu de temps.
En réalisant la satisfaction que lui apporte ses économies d’énergies il se décide à 
s’investir d’avantage en remplaçant toutes les ampoules de son deux pièces ce qui lui 
fait lui fait réaliser que certaines de ces lampes ne sont pas utiles.
Il a aussi déjà planifier son covoiturage pour une visite du Havre dans quelques jours 
et fait maintenant en sorte de penser d’avantage aux dépenses qu’il pourrait ne pas 
faire, de penser autrement.

Les grandes vacances approche et la destination est enfin choisie : Madrid. 
Dans quelques semaines il part en train avec ses amis, évitant l’avion, et voyant 
l’opportunité de voir tant un paysage que les villes par lesquelles ils passent. Grâce 
au transport, son voyage prend la forme d’un road trip.

Après avoir fêter le huitième anniversaire de sa deuxième petite fille, Cyril les 
accompagne à l’école en vélo pour la première fois, laissant la voiture électrique 
dans laquelle il avait investit pour les longs trajets. 
Et c’est en pensant à demain que ces filles prennent les mêmes habitudes.
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l’architecture Peut-elle, à la manière de la 
transition énergétique, engager une transition 
constructiVe ?
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Dioegene, Renzo piano

Paper Log House, Shigeru Ban

Chidori, Kengo Kuma

Chidori est le nom d’un jeu traditionnel 
japonais qui consiste à assembler 
des pièces de bois. Grâce à ce jeu 
Kengo Kuma réalise des enveloppes de 
toutes dimensions dont les pièces sont 
manutentionnable, le montage rapide, 
sécurisé, et sans vis ni colle.

Cette micro architecture de Renzo 
Piano est transportable et indépendant 
de son environnement. Sous forme de 
cabanon individuel de 6 m² habitable, 
cette réalisation est autosuffisante, 
temporaire et extremement compacte 
sans manquer de confort.

Ce projet d’abrits temporaires est une 
réponse au tremplement de terre de Kobe 
en 1995. Ces constructions provisoires 
devaient résister au séisme, au climat, 
être peu couteuses, recyclables, plus 
confortable que les tentes utilisées, et 
faciles à monter, transporter, et stocker.

La ÁPH80 est une habitation idéale pour 
deux personnes, elle regroupe toutes 
les fonctions nécessaire dans 27 m². 
Se trnsportant facilement, elle peut être 
installée presque n’importe où. Comme 
dans la plupart des projets d’Abaton, 
cette  architecture intègre le bien être, le 
soin de l’environnement et la simplicité.

Portable House ÁPH80, 
Ábaton Arquitectura

quelques réPonses à la question de transition 
architecturale
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Dioegene, Renzo piano

Paper Log House, Shigeru Ban

Chidori, Kengo Kuma

Portable House ÁPH80, Ábaton Arquitectura





25

une transition architecturale à Paris

Aujourd’hui il existe une nouvelle vision de l’architecture celle qui promeut l’utilisation 
du petit espace, de l’espace délaissé de part sa petite taille et de son exiguïté, de 
nombreuses recherches ont fait l’object d’une restitution plus que varié l’ateliers bow 
wow composé de Yoshiharu Tsukamoto et Momoyo Kajima en 1992, a réalisé, en 1997, 
un ouvrage sur les espaces tokyoite, principe du «construire dans» un espace plus 
que restreint une réponse simple mais qui parait logique quand a la façons d’utiliser 
les matériaux de construction avec une quantité moindre tout en suivant un certain  
principe d’adaptabilité. 
La société actuelle s’est habituée a un confort de vie plus que confortable et  la vision 
d’un espace aussi n’est absolument pas concevable. Pourtant, ne serait-ce pas l’une 
des options les plus envisageables que de reconsevoir la notion d’espace vivable et 
utilisable.
De part sa forte démographie le japon est un pays de référence  architecturales 
concernant ce propos et c’est l’un des premier pays a traiter le sujet d’une nouvelle 
notion de l’architecture réduite a nu simple besoin viable en terme d’espace et de 
confort, avec son mouvement métaboliste.
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24h

Ce module de 3m x 6m est un espace d’habitation dont la configuration diffère selon  
qu’il soit placé à l’horizontal ou à la vertical. Conçu en vu d’une idée progressiste sur 
la consommation de nos énergie et l’évolution de nos mode de vie. Il a comme qualité 
première, son intégration dans un contexte urbain et dense tout en permettant sa 
proliferation successive. Riche de combinaisons lié a leurs adaptabilité, les modules 
proposés nous offre un large panel d’assemblage répondant au demande de leurs 
contexte.

Au croisement de la rue Prévot et de la rue de Rivoli débute une rue étroite (environ 3 
mètres) dans laquelle une première solution est testée. A partir du gabarit initial imposé 
à ces habitations de petite taille, l’architecte propose ici une mise en place verticale 
de la boîte dons la continuité des façade des bâtiments présent. Elle se pose sur une 
structure en portique de façon à être déplacée si besoin. De cette façon l’habitation 
apparait désormais comme le portique de la rue Prévot.

Sur le bassin de la Villette, l’opération est plus complexe et demande l’installation 
d’une plateforme flottante. De cette façon, l’architecte y pose son projet sans avoir à 
modifier la structure de cette boîte. Reliée à la berge, l’accès à la plateforme et donc 
à l’habitation est simple et elle profite aussi de l’ombre des rangées de platanes qui 
s’étendent le long des berges.

Sur la place Fréhel, l’architecte place la petite habitation dans un angle qui n’était 
jusqu’à présent qu’espace résiduel, en venant par la même occasion donner une utilité 
à un lieu qui n’en avait plus. Là encore, il installe l’habitation dans la verticalité de façon 
à se poser dans l’ajustement des façades de la rue de Belleville. Grâce à cela, il offre à 
cette petite architecture une relation plus intime avec la place.
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31     9 rue Prévôt, Paris 3e

3    Place Fréhel, Paris 20e

2      Bassin de la Vilette, Paris 19e
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30 jours

En un mois, deux autres modules se sont ajoutées dans la rue Prévot. A eux deux ils 
constituent une seule habitation. Contrairement à la première ou sont propriétaire vit 
seul, un couple s’est installé dans cette habitation qui n’a pris que quelques heures à 
être installée après la phase de projet avec l’architecte pour l’intérieur des modules qui 
a duré quelques semaines. La première habitation contitue toujours un porche pour 
la rue Prévot et celle qui s’y ajoute offre désormais un seuil plus ombragé à cette rue 
étroite.

Un autre module s’est éjouté au bord du bassin de la Vilette. L’ensemble des deux 
logements a pris en hauteur et commence à marquer le payasage de ce large bassin.
On remarque d’avantage ce nouvel élément qui s’est ajouté aux berges mais cette 
nouvelle opération ne fait que s’ajouter à toutes les activités installées en bord de 
canal ces dernières années. On encourage donc à s’installer dans ce beau paysage 
où les activités et les personnes sont de plus en plus nombreuses, dans un élan de 
réapropriation de ces berges.

Sur la place Fréhel, un nouveau propriétaire s’installe. Un architecte à la retraite à 
proposé le lancement d’un petit concours étudiants à l’école d’architecture de Paris 
Belleville pour une nouvelle habitations sur la place et de nombreux projets ont étés 
proposés. Le projets choisis il y a quelques semaine est maintenant installé et son 
locataire s’y installera dans les prochains jours. La place est déjà plus fréquenté car les 
gens viennent et s’installent à la terasse du café observant leur place progressivement 
transformée.
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1      9 rue Prévôt, Paris 3e

3    Place Fréhel, Paris 20e

2      Bassin de la Vilette, Paris 19e
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1 an
Un an après la première installation, une véritable copropriété s’est installée dans la rue 
Prévot et six personnes vivent désormais dans les cinq modules installés. La rue étant 
étroite, la plupart d’entre eux sont verticaux de manière à laisser passer la lumière. Le 
test des deux premières habitations ayant été un succès tant pour les habitants que 
pour les gens qui parcourent cette rue, les Architectes des Bâtiments de France ont 
décidé d’autoriser que les modules se greffent aux batiments pour que l’accès se fasse 
par ces derniers.

Sur le bassin de la Villette, l’opération s’est complexifiée et  demandé l’installation 
d’une plateforme flottante plsu importante, le nombre de logements ayant doublé. Avec 
ces nouveaux modules est venu une fréquentation plus importante du quartier. La vie 
s’est littéralement installée au bord du bassin. Ces habitations de faible hauteur de dé-
figurent en rien le paysage du bassin de la Villette mais elle le complètent, et viennent 
dans la continuité de cette re-dynamisation du canal et des berges du bassin.

A la suite du premier concours, un second à été lancé pour les écoles d’architecture 
parisienne et les trois premiers étudiants ont vu leur projets réalisés après quelques 
mois. Ces habitations font désormais partie intégrante de la vie de la place. Les gens 
installés sur la place ont fait preuve d’une forte implication dans la vie de leur quartier 
et ont permis la réalisation d’un petit jardin et d’une terrasse de quartier. Ces initiatives 
ont prouvé l’interêt de ces petits modules pour la place à laquelle ils seront désormais 
greffés.

Dans l’ensemble de ces lieux, cette micro architecture vient se greffer à l’existant sans 
lui imposer une transformation majeur. C’est là que l’adaptabilité de ces modules inter-
vient, tout en redynamisant les lieux, en les rendant plus attractifs.
Il est évident que même si elle possède nombre s’aventages, cette architecture a des 
lmites pose la question de l’acceptation publique du paysage parisien par de petits 
modules contemporains.
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1      9 rue Prévôt, Paris 3e
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2      Bassin de la Vilette, Paris 19e
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Transition énergétique 
Ce concept consiste en une modification structurelle profonde des modes de production 
et de consomation de l’énergie.

Ecologie
Science qui étudie les être vivants dans leur environnement. Ce terme sert aussi à 
désigner le rapport entre une espèce, son activité et l’environnement de cette activité. 
L’environnement est le produit et la condition de cette activité, et donc de la survie de 
l’espèce.

Durabilité 
Néologisme des années 1990 qui exprime la façon dont la société humaine peut assuer 
sa pérénité.

Energies fossiles 
stocks d’énergie sous forme chimique que la nature a mis des millions d’années 
à produire, dans lesquels l’humanité puise de façon importante pour soutenir son 
développement technologique. A tel point que l’on a pu se rendre compte que ces 
ressources ne sont pas infinies.

Energies Fissiles
Désigne les énergies issues des matérieux radioactifs tels que l’uranium. On pourrait 
égalmement y classer la géothermie car la chaleur de la terre provient d’une activité 
nucléaire. Elle est néanmoins généralement classée parmis les énergies renouvelables.

Géothermie
Principe de profuction d’énergie qui consiste à faire passer un fluide en profondeur dans 
la Terre afin de le réchauffer et de le récupérer chargé en calorie (énergie thermique).  
Cette énergie est ensuite utilisé directement ou convertie en électricité.

lexique
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Habitat passif
Désigne un bâtiment dont la consomation énergétique au mètre carré est très basse 
voir entièrement compensée par les apports de calories internes et externes.

Conscience collective
Cette notion se rapporte aux croyances et comportements partagés dans une 
collectivité et fonctionnant comme une force séparée et généralement dominante par 
rapport à la conscience individuelle. Selon cette théorie, une société, une nation, un 
groupe constituerait une entité se comportant comme un individu global.

Méga Watt
Le watt est l’unité internationale de puissance ou de flux énergétique.
Le mégawatt, soit un million de watts, est une unité fréquemment utilisée en production 
électrique.

Néga Watt
Ce terme exprime l’énergie économisée par une démarche de sobriété et d’efficacité 
énergétique.
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