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REYNER BANHAM
1922 - 1988

Reyner Banham est l’un des écrivains 
les plus influents en matière 
d’architecture, de design et de culture 
populaire du milieu des années 1950 
à la fin des années 1980. 
Formé en génie mécanique et en 
histoire de l’art, il était convaincu 
que la technologie rendait la société 
non seulement plus excitante, 
mais aussi plus démocratique. A 
travers la pluralité des disciplines 
dans lesquelles il s’engage, l’auteur 
s’oppose aux traditionalistes et les 
modernistes, et trouve ainsi une 
position unique pour comprendre les 

implications des différents arts lors de l’après guerre. Il sera par le futur lié à 
un groupe d’artistes, d’architectes et de critiques d’art nommé «lndépendent 
Group», qui seront d’ailleurs les portes paroles du mouvement pop-art en 
Angleterre lors de l’exposition «This is tomorrow» en 1956.
 Son premier livre «Théorie et conception au premier âge de la machine» 
paru en 1960 aborde le changement moderniste et offre une classification 
genrée en fonction de modèles ecologiques. Il est reconnu pour rejoindre les 
idées des Smithson et de James Stirling sur le terme du brutalisme, menant 
à l’écriture en 1966 d’une théorie de l’élément, «The New Brutalism», dans 
laquellle il définit le mouvement. 
Le livre «L’architecture de l’environnement bien tempéré» s’incrit dans la 
continuité de «Mechanization takes Command» de 1948 écrit par un de ses 
professeur : Siegfried Giedion. Dans le livre, il parle de la confrontation des 
éléments technologiques par rapport à la structure ancienne. C’est un ouvrage 
qui deviendra un outil clé de pensée, d’Archigram par exemple. 
Dans les années 70, détaché des mouvements post-modernistes et acteur 
d’une architecture ouverte, ses propos sont énoncés dans «Scenes in America 
Deserta» en 1982, et à «Concrete Atlantis» en 1986. Il enseignera à l’université 
de Londres, New York ainsi que Santa Cruz. Il sera professeur de l’Histoire de 
l’architecture à l’Institut des Arts plastiques de l’université de NY. 
Banham sera donc considéré comme l’un des pionniers de la technologisation 
et de la modernisation du tissu urbain.
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L'ARCHITECTURE DE L'ENVIRONNEMENT BIEN TEMPERE
_ GESTION DE L’ENVIRONNEMENT _

« L’Humanité a besoin de plus de confort et de loisir que ne saurait lui offrir 
la simple lutte solitaire pour l’existence, à mains nues et sans protection », 
c’est le postulat que Reyner Banham adopte pour introduire son deuxième 
chapitre : gestion de l’environnement. En effet, il explique qu’un des buts 
ultimes pour l’Homme est de maîtriser son environnement, grâce notamment 
à des ressources techniques et à son rôle dans une organisation sociale. 
Cela se manifeste dans sa tendance à ériger des « structures massives et 
permanentes », considérée alors comme la seule solution possible pour 
améliorer son environnement et à s ‘en protéger.

L’auteur aborde alors les deux types de solution utiles à la gestion de 
l’environnement : l’une est de type structurel, telles les « prothèses 
environnementales » que peuvent être un abri ou un vêtement ; l’autre est 
énergétique, fondée notamment sur l’archétype du feu de camp. Ces deux 
termes désignent de fait deux façons d’exploiter un potentiel environnemental 
selon R. Banham. Théoriquement, il affirme que ces ressources sont 
considérées par l’homme selon leur disponibilité dans un lieu, mais il nous 
rappelle qu’en vérité, et empiriquement, elles sont plutôt utilisées selon les 
prédispositions culturelles d’une civilisation. 

Il précise alors les deux manières de dépenser un capital par l’Homme.  La 
première, « structurelle », implique « un investissement unique, important et 
probablement dommageable » et se caractérise spatialement par un « espace 
limité et contenu ». La seconde, « énergétique », détermine « une ponction 
régulière et éventuellement débilitante de ressources difficiles à remplacer 
», mais qui s’adapte spatialement aux besoins d’une civilisation en s’étalant 
concentriquement, par zonage, autour d’un « centre de convergence ». 
Ainsi, l’auteur en arrive à la conclusion que, dans l’histoire des civilisations, 
l’humain a toujours majoritairement opté pour une solution structurelle, 
menant alors à l’acquisition de « pratiques spatiales et d’adaptations 
culturelles ».
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C’est dans cette lignée qu’il parle de la tradition architecturale, fondée selon 
lui par une société et une culture engagée dans « la production de méthodes 
structurelles lourdes en matière de gestion de l’environnement ». 
C’est-à-dire que cette tendance des hommes à préférer une solution 
structurelle (plutôt qu’énergétique) est justifiée par leur volonté à créer des 
espaces habitables et conservables, où une protection durable explique 
une dépense environnementale et matérielle importante. C’est alors que 
les sociétés prescrivent la création d’environnements adaptés à l’activité 
anthropique, s’exprimant par conséquence sous le jonc de l’architecture. 
Celle-ci devient donc un art, « l’art délibéré de créer ces monumentales 
structures pérennes ».

Reyner Banham s’attaque ensuite à la critique de cette architecture 
traditionnelle et structurelle : l’émergence progressive de sociétés plus 
technologiques (dans l’hémisphère nord principalement) confirme la 
contestation de la solution structurelle comme unique moyen à la gestion de 
l’environnement. C’est d’ailleurs très pertinemment qu’il nous rappelle que la 
civilisation sait « par expérience, qu’à elle seule la structure est inadéquate ». 
Ici, il met en lumière toutes les « zones pour ces consommations marginales 
d’énergie » que sont les cheminées et voies d’eau, « anecdotes », présentes 
dans l’architecture structurelle. C’est alors qu’il exprime les termes de « 
mode conservatifs » et « mode sélectifs ».

En effet, l’architecture occidentale et méditerranéenne donc, structurelle, 
massive, résistante et permanente offre de nombreux avantages tels que 
l’inertie thermique et l’isolation acoustique, et est considérée alors sous le 
prisme du conservatif. Or, ces avantages, « supposées inhérents à toute 
technique structurelle », car devenus banals dans la culture Européenne, ne 
sont pas applicables dans toutes les situations. C’est alors qu’intervient le 
mode sélectif, qui « opère de façon à exclure de l’intérieur les conditions 
atmosphériques indésirables et admettre les conditions désirables de 
l’extérieur », et qui domine dans les climats humides (ou le mode conservatif 
est moins adapté). 
Ces deux modes sont combinés dans les constructions européennes, et se 
trouvent complétés par leur « humble serviteur », le mode « Régénératif » qui 
provient de l’énergie (combustible ou force d’un être vivant).

L’emploi et le choix de ces modes dépend, d’après l’auteur, du climat dans 
lequel l’homme s’installe, mais aussi de l’époque dans laquelle il vit. En effet, 
il nous dit que les « progrès majeurs dans le domaine des techniques et 
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du contrôle des énergies » pendant la révolution globale des technologies 
de l’environnement ont permis la maîtrise de l’humidité, considérée par 
ailleurs comme la condition climatique la plus nuisible et la plus difficile à 
gérer pour l’homme. En conséquent, les civilisations ont inversé la tendance 
en préférant un mode régénératif à un sélectif : « c’est cette révolution là 
qui posa la première le problème des solutions alternatives à la structure 
comme mode principal de contrôle de l’environnement ».

C’est donc à partir du 19ème siècle que se développe l’acquisition d’outils 
utiles à l’adoption du mode Régénératif : l’éclairage électrique d’Edison et 
l’air conditionné de Carrier plus particulièrement. C’est ainsi que s ‘élabore 
une tradition alternative, émergeant principalement en Amérique du Nord. 
Effectivement, ces terres semblent presque vierges de l’influence de la 
culture européenne massive et laissent ainsi place à la construction de 
structures légères en bois, dont les inconvénients sont compensés par des 
techniques Régénératives, consommatrices d’énergies. C’est pourquoi, dans 
le développement de cette culture, où la foi dans la nécessité d’adopter des 
équipements régénératifs est bien plus grande qu’en Europe, les acteurs de 
la gestion de l’environnement sont à la recherche d’une familiarité avec ces 
systèmes.

En d’autres termes, Reyner Banham explique que la mise en place de 
cette tradition alternative implique une exploitation pleine et entière du 
potentiel technologique, mais que la mise à disposition nécessite un temps 
de maturation. C’est-à-dire que pour se familiariser avec ces nouveaux 
mécanismes, connaître leurs fonctionnements, créer de nouveaux usages 
et les adapter à l’architecture, l’architecte a besoin d’un lapse de temps 
important ; et que c’est la raison pour laquelle « le potentiel technologique 
est toujours en avance sur les réalisations de l’architecture ». Ce temps de 
latence est alors, selon l’auteur, un lieu d’expérimentation dans d’autres 
domaines mais aussi d’  « agitation intellectuelle » qui trouve presque 
systématiquement des intérêts commerciaux et personnels.

Finalement, Reyner Banham conclue son chapitre en nous rappelant 
l’importance de « l’ancrage dans la réalité », et que rien n’est exclusif qu’à 
la pratique ou la théorie. Cela s’applique alors pour les « échanges dans le 
dialogue serré qu’entretiennent la technologie et l’architecture » et qui ont 
ainsi permis la naissance d’une « architecture purement régénérative ».
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COMMENT LA REVERSIBILITE 
TECHNOLOGIQUE POURRAIT ELLE 
S'EXPRIMER DANS L'ARCHITECTURE ?
Effondrement et architecture du vivant
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« L’Humanité a besoin de plus de confort et de loisir que ne saurait lui 
offrir la simple lutte solitaire pour l’existence, à mains nues et sans 
protection ». Ces mots de Reyner Banham dans «L’architecture de 
l’environnement bien tempéré»  suggèrent la confrontation de l’homme 
à la nature, et ainsi l’importance d’une technologie et d’un savoir faire 
plus ou moins développé.  Ainsi, c’est l’évolution de l’Homme et des 
civilisations qui l’a mené à considérer son environnement comme un 
terrain de jeu pour y construire ce qui le protège.
Cette modification de l’environnement selon les besoins, les désirs 
mais aussi les prédispositions d’une communauté, nous a interpellé : 
l’Homme joue un rôle dans la nature. L’établissement de l’architecture 
comme l’art de bâtir et la modification parfois irréversible de nos 
territoires en villes urbaines et condensées questionne alors sur la 
capacité de l’Homme à reconnaître son influence sur un lieu, et donc 
une nature, un écosystème, une diversité d’espèces. Dans ce contexte, 
quelle place est donnée au vivant ?

En effet, les urgentes et récentes préoccupations écologiques 
remettent en lumière le débat : dans un monde qui tend à l’effondrement, 
comment peut-on réagir ? L’architecture du vivant, dans ces diverses 
expressions, peut subséquemment apparaître comme une solution. 
Mais il faut alors se questionner sur la mise en œuvre de celle-ci. 

La technologie se positionne comme un vecteur de l’évolution de 
l’homme et de son environnement. Cependant, a-t-elle un rôle 
dans le déclin de notre monde ? En effet, dans son œuvre, Reyner 
Banham considère la technologie comme le moteur de l’évolution des 
dispositifs spatiaux qui permettent sa protection, mais cette vision 
développée dans les années 60 est à reconsidérer dans notre contexte 
actuel. Comment intervient-elle dans une société remise en question 
: pour répondre aux urgences climatiques et aux nouveaux enjeux du 
21ème siècle, et grâce à la technologie, le savoir faire et l’émergence 
de nouveaux modes de pensée, quels sont les facteurs qui nous 
permettrons de rééquilibrer notre environnement ? 
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_ RESPONSABILITÉ
Nécessité pour quelqu'un de répondre de ses intentions et de ses 
actes devant sa conscience; obligation de répondre de ses actes 

_ L’HOMME
Être appartenant à l'espèce animale la plus développée, sans 
considération de sexe.
 Individu représentatif du type humain (à une certaine époque ou 
dans un certain lieu).

_ EXPLOITER
Faire valoir, tirer profit en faisant produire.

_ ENERGIE
Dynamisme physique qui permet d'agir ou de réagir

_ ORGANIQUE
Qui est relatif aux organes du corps, à leur activité, à leur 
fonctionnement, à leur vie.

LEXIQUE /
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_ POROSITÉ
Propriété d’un corps qui présente des interstices entre ses 
molécules.

_ ARTIFICIEL
Qui est dû à l’art, qui est fabriqué, fait de toutes pièces; qui imite la 
nature, qui se substitue à elle; qui n’est pas naturel.

_ ENVIRONNEMENT
Ensemble des éléments et des phénomènes physiques qui 
environnent un organisme vivant, se trouvent autour de lui

_ ECOLOGIE 
Science qui étudie les relations entre les êtres vivants (humains, 
animaux, végétaux) et le milieu organique ou inorganique dans lequel 
ils vivent. 

_ TECHNOLOGIE
Ensemble de termes techniques propres à un domaine, à une 
science, à un métier. 

_ ADAPTATION
Processus par lequel un être ou un organe s'adapte naturellement à 
de nouvelles conditions d'existence
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RÉVERSIBILITE

Dans ce concept, nous allons nous focaliser sur l’aspect d’une 
reversibilité technologique et comportementale pour une architecture 
qui apporte un regard ecologique.
Dans l’extrait étudié de Reyner Banham, tiré de l’architecture de 
l’environnement bien tempéré, l’auteur parle d’un «dialogue serré entre 
la technologie et l’architecture «. Cette citation met en avant un moyen 
de résoudre les problèmes encontrés dans les années soixantes, grâce 
à une avancée technologique majeure dans la construction.
Reyner Banham s’intéresse donc à la relation de ces avancées avec 
les progrès effectués par l’homme. 
Chacun a une maniere de penser la réversibilité et de la mettre en 
oeuvre, comme l’agence «Equipage Architecture». Leur choix est de 
transformer un ancien corps de chateau à Lichtenberg en un espace 
mouvant qui est ouvert aux artistes. Leur façon de penser l’architecture 
est est de mettre en avant le patrimoine par la rénovation sans faire 
disparaitre le patrimoine floral du lieu.
Dans la continuitée de la réflexion architecturale, l’acteur doit connaitre 
un des points majeurs; la spatialité temporelle. Notre façon d’aborder 
cette question de réversibilité était l’analyse temporelle de l’action 
humaine et son impact environnemental.
                                      

Réutilisation d’un ancien chateau en espace culturel
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Les différentes notions de temps sont définies en fonction des 
découvertes technologiques et par corellation la population durant 
leur periode définies.  Notre vision est la suivante:
                                      
  -Une première ère serait donc celle où l’homme aurait eu 
une faible empreinte sur la planète, c’est au travers de la comparaison 
d’échelle des habitants que l’on trouve une grande différence.  Dans 
les années 1900 l’estimation mondiale d’habitants sur terre était entre 
1,5 et 1,7 Milliards à l’instar des années 1960, qui abritait presque le 
double d’habitants. 
 C’est déja dans cette approche que l’on peut définir la différence 
d’impact par rapport à l’extême mondialisation contemporaine. La 
définition temporelle de cette ère n’est pas totalement fixée sur le début 
des années 1900 mais permet de rendre intelligible la comparaison 
des chiffres.  Dans cette période où l’on considere l’homme telle une 
espèce évoluant sans porter préjudice à son environnement, il le 
maintient comme un paysage sauvage. C’est au cours de l’évolution 
de notre pensée que nous avons défini cette période en tant que 
«NEUTRE», le λ1 de notre réflexion.
                                           

Période industrielle λ1
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  -La deuxième ère est donc celle qui se trouve entre 
le début années 1900 et notre présent sur-mondialisé. Au début 
de cette période il y a eu une grande succession de découvertes 
technologiques qui ont vu le monde de l’industrialisation prendre une 
grande envergure.
En effet avec l’apparition des véhicules motorisés, la consommation 
d’énergies fossiles grimpe fortement, dans le même temps une grande 
majorité des foyers entame une acquisition de toutes les technologies 
du quotidien qui nécessitent un apport d’électricité. Le phénomène de 
la fission nucléaire est aussi découvert au cours des années 1940 et 
produit des déchets lourds pour l’environnement. 

 La population mondiale devient un grand gouffre qui dévore les 
ressources acquises au cours de millions d’années. La révolution faite 
par les ordinateurs dans la fin des années 1990 va aussi pousser en 
vice la surconsommation de ces matériaux rares qui permettent la 
création des technologies toujours plus petites et plus nocives pour 
l’environnement.C’est une période destructrice dans laquelle l’homme 
nuit à l’environnement de manière irréversible, elle est donc pour nous 
définie en tant que «ANTHROPOCENE», le λ2 de notre avancement.

    

Période Anthropocène λ2
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  -La dernière ère serait donc à définir comme une 
page blanche où l’homme à un rôle plus que primordial dans l’enjeu 
environnemental. 
Il doit donc s’inspirer de son passé comme un exemple: l’homme 
doit donc au travers cette façon de penser définir des conditions 
d’engagement ainsi qu’à quel stade la reversibilité nécéssite d’être 
faite. Cette manière de renverser la balance soulève d’autant plus 
l’engagement technologique de la population. Toute la nuance de 
ce point est la définition du lapse de temps nécessaire afin que ce 
changement s’opère, l’importance est telle qu’elle met en alerte toutes 
les plus grandes puissances mondiales qui se réunissent depuis 1997 
avec le protocole de Kyoto pour trouver des solutions. C’est donc la 
derniere maniere de définir cette évolution temporelle et technologique, 
définie comme le λ3.
 Dans l’expression contemporraine de reversibilité: les villes 
comme celle de Malmö en Suède ayant un passé industriel très fort 
ont su faire évoluer leur architecture. Les bâtiments sont réutilisés 
car possédants des grandes hauteurs et une fois remis aux normes 
thermiques ils sont habités de nouveau. En avançant dans la ville par 
curetage des anciens bâtiments, leur empreinte grise est diminuée et 
collabore à une ville plus saine au vu de la réinsertion écologique.

Période à venir λ3
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PREMIER TEMPS:
Neutre avec l’environnement
Paysage sauvage

DEUXIEME TEMPS (Contemporrain)
Technologie quasi-omniprésente
Ere de l’antropocène
Nuisance à l’environnement

TROISEME TEMPS (FUTUR)
Dé�nition du rôle positif de l’homme
Quelles conditions technologiques ?
Un état de Nature progréssiste

shématisation des 3 temps, vers une réversibilité
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IMPERMANENCE VS PERMANENCE 
Au vu des éléments énoncés précédemment, nous pouvons alors nous 
questionner sur la réversibilité des usages : la solution environnementale se 
trouve-t-elle dans l’élaboration de bâtiments réversibles, dont le programme 
est variable et flexible selon l’époque où la nécessité. 

C’est une thématique qui a été l’objet de plusieurs réflexions, mais certaines, 
plus actuelles, ont attiré notre attention. Par exemple, le manifeste « 
Construire Réversible » publié en 2017 traite du sujet en développant l’idée 
que l’architecture réversible est une solution fiable pour pallier aux besoins 
de notre société, et plus particulièrement, a l’inégalité ressentie entre la 
demande croissante de logement et la grande quantité de bureaux vides. 
Ainsi, dans cet article d’une centaine de pages, et par une réflexion croisée 
entre argumentation, débats et témoignages, l’agence CANAL architecture 
s’efforce de définir, contextualiser et encourager la réversibilité dans la 
construction. 

Elle s’attache d’abord à éclaircir les causes liée à la modification de notre 
environnement actuel : les réflexions à propos de la notion « d’habiter 
», l’imbrication croissante de nos activités publiques et privées, l’arrivée 
massive du high tech, de la surinformation et de l’hyper-connectivité dans 
nos quotidiens, la volonté de collectivité (dans l’habitat particulièrement), 
l’émergence de nouvelles expressions du travail, de nouveaux concepts 
spatiaux et intellectuels pour échapper au classique « bureau », l’émergence 
exponentionnelle d’un monde collaboratif, mais aussi la considération des 
préoccupations écologiques et de la précarité au sein de nos villes, sont 
autant de raisons pour réhabiter la société. Patrick Rubin et son équipe 
tentent de répondre à la crise de l’habitat en utilisant cette enquête comme 
un outil de recherche. 
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Leur définition de la réversibilité et de ses « faux amis » est aussi enrichie par 
les témoignages de professionnels de tous horizons (architectes, urbanistes, 
designers, auteurs, psychanalystes, ingénieurs, politiques, constructeurs 
…), mais aussi des références architecturales qui servent le principe d’une 
architecture évolutive. En effet, diverses approches tant techniques que 
sociales réalisées dans le passé confirment cette volonté persistante de 
réaliser des bâtiments dont le programme peut changer. Cependant, l’agence 
Canal souligne qu’au 21ème siècle, les démarches et réglementations qui 
contraignent la construction et la conception sont les facteurs qui freinent le 
plus l’instauration d’une réversibilité architecturale et programmatique. Ainsi, 
pour « redéfinir le cadre juridique, réglementaire, technique et conceptuel qui 
permettrait demain de construire réversible, pour moins détruire, de façon 
aussi évidente que l’on conçoit écologiquement durable aujourd’hui », les 
auteurs du manifeste ont déterminé 7 principes :

- Épaisseur du bâtiment : 13 mètres
- Hauteur d’étage : 2.70 mètres
- Circulation : placettes et pontons extérieurs
- Procédé constructif : poteaux-dalles
- Distribution des réseaux : sans reprise structurelle
- Enveloppe : moins de 30% des composants à modifier
- Doubles niveaux : RDC actif et toit habité

C’est ici une réinvention contemporaine et rééquilibrée de la notion de plan 
libre, où la structure et les grandes dalles dégagées permettent une totale 
réinvention du programme au cours du temps ou des besoins. 

/ Épaisseur du bâtiment :
13 mètres
/ Hauteur d’étage :
2.70 mètres
/ Circulation :
placettes et pontons extérieurs
/ Procédé constructif :
poteaux-dalles:
/ Distribution des réseaux :
sans reprise structurelle:
/ Enveloppe :
moins de 30% des composants 
à modifier
/ Doubles niveaux :
RDC actif et toit habité

Extrait de «Construire Réversible» 
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canal architecture réversible

construire

Première de couverture de «Construire Réversible» 
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canal architecture réversible
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PERMANENT

Label E+C-
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Cependant, un autre point de vue peut être considéré : l’avenir de nos 
villes ne se trouve-t-il pas plutôt dans des constructions plus pérennes ? 
L’instauration d’édifices réversibles ne vient-t-elle pas empêcher l’utilisation 
d’enveloppes performantes par leur spécificité ?

Il peut s’agir au premier abord d’une question d’opinion personnel, mais tout 
l’enjeu de la réponse se trouve dans la considération de l’environnement et 
de la conservation des ressources de la terre, et donc de la préservation de 
la biodiversité et de la nature. 
En effet, lors de nos réflexions à propos de la réversibilité et l’architecture du 
vivant, nous avons porté notre attention sur les éléments et réglementations 
d’aujourd’hui qui pourraient sauver notre demain. Ainsi, nous nous sommes 
intéressés au Label Énergie Positive & Réduction Carbone (E+C-), qui 
vise à favoriser la construction et la réhabilitation de bâtiments moins 
consommateurs d’énergies. Il s’agit d’une législation, actuellement au 
statut d’expérimentation mais qui tend à être obligatoire, pour améliorer 
les performances environnementales :  réduire les gaz à effet de serre tout 
au long du cycle de vie du bâtiment, évaluer l’empreinte carbone dès la 
construction d’un bâtiment, valoriser les matériaux recyclables et économie 
circulaire sont les trois grands principes à appliquer.

extrait de la plaquette officielle sur «la réglementation énergetique 
et environnementale de demain»
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C’est ainsi une démarche qui entretient la conscience que les prochaines 
années et décennies doivent s’édifier sur des nouveaux modes de 
construction, qui considèrent différemment l’environnement et ses 
ressources. Cela peut alors être identifié à un dispositif constructif pérenne, 
conçu pour vivre dans la durée en minimisant tous les facteurs nocifs pour 
la planète et en favorisant l’épanouissement de la nature. C’est une autre 
solution qui émerge, face à la réversibilité programmatique. 

En d’autres mots, l’architecture, depuis la conception jusqu’à la “vie” en 
passant par la construction d’un bâtiment, ne doit-elle pas être pensée par 
le prisme de la durée et de la permanence, et ainsi disposer d’une enveloppe 
isolante et équilibrée spécifique par rapport au programme ? Cela remet en 
cause la réversibilité programmatique : une enveloppe standard et générale 
pour un bâtiment qui tend à changer d’usages au cours de sa vie semble 
moins performante, peu adaptée à une démarche E+C-, et apparait alors 
comme inadaptée pour une gestion écologique de l’environnement et la 
sauvegarde de la nature. 

cycle dynamique d’un batiment
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Nous pouvons aussi remarquer que ce label met en lumière les deux 
principes qui provoquent la consumation de notre environnement : l’énergie 
et les matériaux. Alors, cette dualité peut être en lien avec celle mise en place 
par Reyner Banham dans L’architecture de l’environnement bien tempéré. 

Effectivement, il parle d’une architecture construite autour de trois modes 
(conservatif, sélectif et régénératif) qui prennent leurs fondations sur des 
solutions Structurelles ou Energétiques pour modifier l’environnement 
proche. Le parallèle est pertinent : l’auteur explique que l’arrivée dans un 
territoire vierge (Amérique du nord) de toute tradition conservatrice (venant 
d’Europe), les civilisations ont disposé des ressources disponibles et ont 
développé des systèmes régénératifs innovants. Cette démarche peut 
être explicitée comme une des solutions pour trouver un équilibre dans un 
environnement différent ou changeant. C’est précisément ce que propose 
le label E+C- en orientant les dispositions constructives pour équilibrer la 
consommation entre énergie et matériaux : utiliser la bonne quantité de 
matériaux (construction), de préférence recyclables (fin de vie) et dont la 
production ne demande pas trop d’énergie (exploitation), pour disposer 
d’une bonne isolation qui réduit la consommation d’énergie pendant la vie 
du bâtiment. 
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shématisation de la recherche d’un équilibre Matériaux/Energie
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BIOCONCEPT ARCHITECTURAL

La problématique établie précédemment vient faire naître diverses réflexions 
à propos de la construction et des moyens technologiques élaborés pour bâtir 
différemment et durablement. En effet, nous constatons d’abord que le projet 
architectural se trouve finalement très figé face aux réglementations et des 
normes techniques, mais cependant, cela ne doit devenir un frein pour le dessin 
et la concept de nos villes écologiques et soucieuses de l’environnement pour 
les futures décennies. 

Dans la réflexion à propos de l'intégration du vivant et d'écosystèmes 
autonomes dans nos bâtiments, une hypothèse émerge. Elle se penche 
alors sur l’apport de la végétation comme une peau externe des bâtiments, 
qui apporterait une protection supplémentaire afin d’isoler les bâtiments de 
manière pérenne.
Cette couche additive de présente comme autonome, adaptée à son climat 
local et donc pour laquelle l'entretien n’a pas besoin d’une intervention 
humaine. Cette idée est notamment liée à l’architecture primitive : par 
exemple les toits des maisons islandaises utilisaient déjà la nature comme 
une isolation thermique et étanche.
 
maisons traditionelles islandaises
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Par cet exemple, le concept serait d’avoir des bâtiments moins réversible dans 
leur programme pour pouvoir créer une enveloppe bioclimatique spécifique : 
en se référant aux savoir-faire et aux techniques qui existaient déjà, le bâtiment 
retrouve une économie énergétique grâce à la végétation comme paroi.

Nous pouvons citer des exemples de cette biodiversité adaptée : les « villes 
forêts » imaginée par Stefano Boeri Architetti et prévues pour 2020 en Chine 
ou encore le “Bosco Verticale” à Milan, où on imaginé le concept de la forêt 
verticale. Cela nous permet de constater que grâce à ces parois végétales,  
l’architecture devient dynamique.
 

Bosco Verticale 
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Aussi, grâce à l’évolution croissante de la technologie, des études ont permis 
de développer une nouvelle forme de parois où l’enveloppe devient une matière 
vivante qui va agir sur l’atmosphère des bâtiments en fonction du temps. 
Par exemple, le concept des micros algues dans les parois des bâtiments à 
Nantes, mis en place par l’agence XTU. En effet l’algue contient des substrats 
très fertiles qui peuvent capter la pollution. Ces parois agissent donc à la fois 
comme filtre à air mais aussi comme une peau vivante donc dynamique qui 
s’auto-génère tous les mois .

 

Ce concept de dynamisme, d’harmonie avec le monde vivant intervient sur 
l’edifice architectural, mais nous pouvons aussi penser qu’il peut s’étende 
jusqu’à l’échelle de la ville.
 
En effet, certains architectes s’y intéressent déjà, comme Luc Schuiten : il 
travaille depuis 40 ans sur la dégradation de l’environnement et sur la réflexion 
urbanistique et écologique de villes utopiques où le végétal viendrait recouvrir 
les surfaces des bâtiments.
Nous pouvons aussi nommer Jean Nouvel et son étude sur le grand Paris. Il 
propose d’additionner des parties ou blocs de végétal sur les façades existantes 
des bâtiments Parisiens. Il pense que pour créer un vrai changement, une 
vraie mutation de Paris, il faut que l’ensemble des parisiens voient leur mode 
de vie évoluer, en accord avec le végétal. Il imagine une nouvelle texture qui 
viendrait se poser sur l’enveloppe des bâtiments et ainsi créer une nouvelle 
harmonie.

A droite : 
Luc Schuiten,  «Les panoramas de 2100» et «Evolution de Laeken»
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L’intégration du vivant à l’intérieur du concept 
architectural à donc pour but de changer 
les conditions d’habitation et l’image de la 
ville, en s’appuyant sur les savoir faire de 
l’architecture vernaculaire et des progrès 
de la technologie. L’essentiel est de penser 
à comment accueillir les futur habitants de 
la ville et penser à leur plaisir de vivre, dans 
une société en perpétuelle évolution. C’est 
donc la responsabilité de chacun de penser 
à la génération suivante, pour la qualité 
d’environnement proche mais aussi à une 
plus grande portée avec la préservation de 
notre planète. 

Jean Nouvel : Grand Paris Vert
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CONCLUSION

En somme, la démarche entreprise dans cet article vise, tout d’abord, à 
rappeler l’importance de l’architecture dans la détermination de notre futur, 
et plus particulièrement dans l’édification d’un équilibre entre l’Homme, son 
environnement et les ressources qui s’y trouvent. L’ambition motivée d’une 
architecture du vivant entre véritablement en écho avec les préoccupations 
et enjeux culturels, économiques, sociaux, anthropologiques et écologiques 
du siècle à venir.

Cet article s’efforce, avec toute la détermination de ses auteurs, à apporter 
une solution parmi tant d’autres à ce questionnement majeur sur l’Homme 
et son impact face à la nature. C’est d’abord dans un souci de responsabilité 
et de prise de conscience que nous avons questionné notre société actuelle 
: il s’agit peut-être, à travers d’interlocuteurs avertis et de savoir-faire 
technologiques efficaces, de revenir à un état plus primitif pour notre planète, 
où les civilisations et le vivant cohabitent avec équilibre. Alors, la notion de 
réversibilité émerge. Elle est en premier lieu temporelle, mais apparaît ensuite 
comme programmatique.

De nouvelles réflexions s’imposent alors, d’autant plus que la société se voit 
chamboulée par un grand nombre de nouvelles technologies et philosophies 
d’habitat : pourquoi ne pas « construire réversible » dans un monde en 
perpétuelle évolution, et donc ou les ressources s’épuisent considérablement. 
Mais ces besoins viennent se confronter à une autre réalité qui préfère une 
permanence plus durable, qui tend à considérer l’architecture comme un 
investissement de longue portée.

Intervient ainsi une autre question, l’enveloppe du bâtiment devient-elle alors 
spécifique ? C’est sur ce point que s’introduit le vivant : après avoir engagé 
des démarches constructives qui minimisent l’impact environnemental, 
l’architecte se dirige vers l'élaboration d’une architecture quelque peu 
spécifique qui intègre des écosystèmes au sein même de sa matérialité. 
C’est ici l’expression d’une architecture bio-conçue, dynamique qui valorise, 
protège et profite des qualités d’un environnement équilibré avec la nature. 
Elle met notamment en œuvre des moyens technologiques efficaces, et 
cela nous renvoie directement au texte référence de Reyner Banham, dans 
“L’architecture  de l’environnement bien tempéré” de 1964, qui souligne 
la nécessité de la technologie pour l'évolution de l’Homme dans son 
environnement. 
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