
a vague écologique a lancé un incroyable mouvement de recherche autour des économies
d’énergies, des matériaux, des solutions pour diminuer l’impact énergétique d’un bâtiment et
de son énergie grise. Werner Sobek, tout au long de sa carrière d’ingénieur, a proposé un

grand nombre de directions à prendre pour répondre à ces problématiques. Architecture recyclable,
invention de nouveaux matériaux ou de méthodes de mises en œuvre, évolution des relations au
bâtiment et à la nature etc.

L
Nous verrons au travers de trois thèmes développés par Werner Sobek lors de sa conférence High-
Eco-Tech comment les enjeux écologiques peuvent être résolus.

I. LA CULTURE DE L'EPHEMERE     (Effacement + recyclage)    

(Biodegradable sneackers – OAT Shoes, Amsterdam)
                                                                                                    (Maison B-10 – démontable)

    boisson probiotique reliée à des 
bactéries qui se transforment en tasse 
lorsqu’elles sont exposées à une lumière 
spécifique. CCes tasses vivantes, 
modelées par la lumière, sont en sommeil
jusqu’à ce que l’on verse de l’eau à 
l’intérieur, créant par effervescence une 
boisson diététique. Après plusieurs 
utilisations, le contour de la tasse 
commence à se dégrader ; elle peut dès 
lors être compostée. »

Packaging That Creates Its Contents - WILL CAREY, ADAM 
REINECK,  REID WILLIAMS, WENDELL LIM



(Recyclage de l'aluminium dans le bâtiment et recyclage dans l'industrie automobile)

(Installation éphémère à Cahors par l'atelier BBA)

ujourd'hui on tend à s'éloigner de l'objet « immortel » dans tous les domaines. En effet,
dans un souci d'utilisation de matériaux non polluants et dégradables (=éviter les déchets),
on crée des dispositifs qui perdent en longévité au profit de nouveaux usages, modes de

vie, et au profit de la nature. Par exemple, ces baskets biodégradables qui se réduisent à l'état de
poussière au fil du temps symbolisent le cycle de vie de toute espèce vivante. Ou encore la maison
B-10 qui est entièrement démontable (se retire de son site sans laisser de trace et que l'on peut
décomposer afin de recycler les matériaux. Ce dispositif commence à faire surface dans le domaine
de la construction tandis qu'il s'est déjà développé dans le domaine de l'automobile. Enfin, on peut
citer l'art qui est sans doute le plus avant-gardiste quant à la réutilisation de matière et au côté
éphémère de l'objet  (cf  les installations éphémères).  Fin des bâtiments monuments + remise en
cause des existants (Françoise Choay : polémique sur certains bâtiments classés qui représentent un
frein pour le développement des villes).
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II.  LA TECHNOLOGIE ET LES AVANCEES SCIENTIFIQUES

(le scaphandre du cosmonaute)                                       
                                                                                   (couvrement du site d'Orienburg en textile)

(La photosynthèse chez les végétaux)

ésormais la technologie est à un tel point de perfectionnement qu'au lieu de s'adapter à
certaines contraintes, on les fait devenir les variables et ce sont elles qui s'adaptent aux
objectifs.  Prenons  l'exemple  du  matériau,  on  a  longtemps  construit  avec  les  moyens

existants alors qu'aujourd'hui le matériau s'adapte au projet, comme le textile qui tend à se propager
en architecture car  en lui  affectant  de nouvelles  qualités  il  permet  de  répondre à  de  nouveaux
besoins. On pourrait transposer cette idée à l'astronomie et plus particulièrement le scaphandre du
cosmonaute  qui  se  compose  de  textile  très  épais  permettant  de  créer  une  véritable  coupure
thermique entre le climat extérieur et la température du cosmonaute tout en lui offrant suffisamment
de souplesse pour se déplacer.
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La nature est  un formidable terrain de recherches pour créer de nouvelles technologies car elle
constitue un modèle transposable à d'autres domaines. On peut ainsi parler de la photosynthèse chez
les végétaux notamment qui permet à la plante de vivre grâce aux rayons lumineux qu'elle stocke la
nuit. Ce stockage est très intéressant car en se reportant au système des panneaux photovoltaïques
qui produisent de l'énergie par apport solaire, on sait que la problématique du stockage de cette
énergie n'est toujours pas résolue, d'où l'intérêt de s'inspirer de la nature.  

SHAMEES ADEN : Amoeba Shoe

« Amoeba Shoe » est un 
prototype conceptuel qui 
s’inspire des recherches en 
protocellules pour créer une 
chaussure de sport intelligente
qui s’adapterait 

automatiquement à la surface du terrain. L’étude des protocellules est une nouvelle 
science émergente qui pourrait révolutionner la manière dont on fabrique les 
matériaux. En deux mots, les protocellules se situent à la frontière entre le vivant et le 
non-vivant. Créer de la vie à partir de liquides chimiques produits artificiellement en 
laboratoire pourrait fournir les bases d’une nouvelle nature façonnée par les 
humains.»

Biocouture Suzanne Lee

Cette créatrice hors norme propose une vision radicale 
de la mode du futur ; un futur où les patrons ne 
prendront plus forme dans un atelier de couture, mais 
dans un laboratoire, et où les vêtements ne seront plus 
manufacturés mais « cultivés ». Elle « fait pousser » ses 
tissus grâce à des micro-organismes vivants. Le 
procédé qu’elle a mis au point s’inspire du Kombucha,  
(une boisson acidulée préparée en incorporant un 
mélange de bactéries et de levures dans du thé sucré). 
En se nourrissant du sucre, les bactéries produisent une 
membrane qui pousse et grandit au fil des jours. Au bout 
de deux à trois semaines, on obtient un cuir, appelé 
cellulose microbienne, qu’il faut sécher, mouler, 
découper et coudre.Suzanne Lee acquiert la conviction 
que les recherches sur les organismes vivants et leurs 
applications dans le domaine de la mode peuvent 
engendrer une toute nouvelle « espèce » de vêtement et 
réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. 
Aujourd’hui, la créatrice aide les designers et les 
ingénieurs à développer de nouvelles fibres durables,. 
Suzanne lee espère féréder une communauté de 
scientifiques pour concevoir des systèmes vivants 
optimisés, utilisés dans les produits de consommation 
de demain. 



III. Autonomie, pérennité

e  mythe  de  l’architecture  éternelle  ne  date  pas  d’hier.  Depuis  l’antiquité,  l’Homme  a
construit les édifices les plus massifs qui soient. Témoins d’époques lointaines, la Grande
Pyramide  de  Gizeh,  la  cité  de  Teotihuacan  ou,  plus  proche,  les  grandes  cathédrales

européennes portent la preuve que l’architecture peut braver le temps.
L
Aujourd’hui, les enjeux et les moyens sont tout autres. Des nombreuses pistes de réponses aux
problématiques  écologiques,  l’architecture  pérenne  et  autonome en  est  l’une  d’elle,  que  Sobek
illustre notamment avec sa maquette de pont à la structure adaptive selon les efforts qu’elle subit.
Nous  entendrons  par  « pérenne »  et  « autonome » les  notions  suivantes.  D’abord le  fait  que  le
bâtiment  tienne  dans  le  temps  avec  le  moins  de  dégradations  possible ;  Ce  qui  implique  une
recherche pointue  sur  les  matériaux,  la  technologie  des  assemblages  etc.  Ensuite  le  fait  que le
bâtiment  n’ait  pas  besoin  de  manutentions,  d’entretien  ou  d’apports  énergétiques  à  son  bon
fonctionnement. Au travers d’exemples nous verrons sur quels aspects ces problématiques peuvent
être solutionnées.

Le premier  support  cognitif  sur  lequel  on peut  se  baser  pour  parler
d’intervalles  temporels  hors  d’échelle  humaine,  c’est  le  mythe.  Les
histoires  qui  viennent  de  très  loin  sont,  de loin,  les  plus  propices  à
l’imagination. Jorge Luis Borges dans sa nouvelle « La Bibliothèque de
Babel » (du recueil « Fictions ») peint une fresque vertigineuse sur une
architecture infinie et intemporelle contenant, dans la forme de livres de
quelques centaines de pages, l’intégralité des connaissances dans toutes
les  langues  possibles.  Rejoignant  une  certaine  conception  de  la
spiritualité, Borges évoque le besoin impalpable des Humains de s’en
remettre à une entité supérieure
Egalement dans cette idée, la nouvelle  « La Dernière Question » (du
recueil  « Le Robot qui Rêvait ») de Isaac Asimov raconte, par intervalles,
une  histoire  dont  la  trame  temporelle  s’étend  sur  plusieurs  dizaines  de
trillions d’années. On y suit, entre autre, le développement d’un ordinateur
devenu si puissant qu’il est devenu capable d’évoluer de lui-même, jusqu’à
devenir une entité savante possédant le savoir absolu.

Ces histoires, bien que foncièrement allégoriques, sont des métaphores des
civilisations  anciennes,  de  leur  savoir,  de  leur  héritage.  Depuis  l’ère
moderne  théâtre  des  plus  impressionnantes  innovations  scientifiques,



médicales  (etc.),  un immense pari  a été  fait  sur les  avancées technologiques et  surtout  de leur
capacité à répondre à toutes les questions. Cependant, nous avons en même temps oublié le savoir-
faire ancestral au profit d’une passivité compensée par une technologie toujours plus pointue.

La ville de Yazd, en Iran, a été construite au milieu du désert du Dasht-e Kavir. La température y
avoisine les 40°C pour une pluviométrie de 60mm par an. Le climat aride du site a imposé aux
civilisations locales de construire des édifices qui leur offrent une température agréable même lors
des périodes les plus chaudes. La réponse se trouve au sommet de ces cheminées qui parsèment la
ville.  Le  vent  passant  au  travers  des  ouvertures  verticales  créer  un effet  de dépression dans  la
cheminée et  provoque un renouvellement  d’air  frais  par  le  sol.  L’autonomie est  parfaite  car  le
bâtiment utilise une énergie naturelle (éolienne). Ce principe a été repris par Renzo Piano pour le
Centre Jean-Marie Tjibaou à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie ou le profil des bâtiments – doublé
par l’utilisation d’ouvertures modulables – créé des courants d’airs frais dans l’édifice.

 

Autre exemple d’architecture tout à fait autonome : le collège Nicolas Copernic, à Duttlenheim en
France  par  Jean-Vendelin  Krummenacker,  possède  un dôme en  tuiles  de  bois  couronné par  un
skydome et d’une couvertine en cuivre. Le bois en extérieur génère souvent des problématiques
liées à sa durée de vie. Mais ici, le bois est traité d’une manière particulièrement intelligent. En
effet,  à chaque moment de pluie,  l’eau ruisselle sur le cuivre,  se charge en ions de cuivre puis
s’écoule sur les tuiles bois, les traitants ainsi contre larves et champignons. L’idée, aussi subtile
qu’ingénieuse, nécessite tout de même une recherche extrêmement pointue.



 

Dans certains cas de figure, l’indépendance de l’architecture nécessite un apport énergétique. Pour
le projet du Musée Maritime d’Osaka, au Japon, l’architecte Paul Andreu a fait face à deux grandes
problématiques. La première est celle des embruns et du nettoyage de la demi-sphère vitrée et la
seconde de l’apport de lumière trop important à l’intérieur du bâtiment. L’idée (qui n’a été réalisée
qu’en partie) était de traiter les deux problèmes en même temps par un écran protecteur couvrant un
quart de l’hémisphère du bâtiment qui serait en rotation permanente et qui serait équipé de systèmes
de jets d’eau. Comble du raffinement, l’écran aurait été équipé de panneaux solaires fournissant
l’énergie  nécessaire  à  le  faire  tourner.  A terme,  le  bâtiment  ne  dispose  que  d’un  arc  rotatif
permettant de nettoyer les verrières et piloté par un agent d’entretien.

 

Enfin, il se peut que l’ambition de réaliser un bâtiment « vivant » aille plus loin que les moyens
constructifs.  L’Institut  du Monde Arabe  en  est  un  exemple.  Jean  Nouvel  a  dessiné  une façade
composée  d’une  multitude  de  panneaux  occulteurs,  chacun  possédant  tout  un  système  de
diaphragmes qui s’ouvriraient et se fermeraient en fonction de l’éclairement via des détecteurs de
lumière. Développés par l’entreprise Thompson, ces panneaux n’ont jamais fonctionnés et la façade
est restée immobile.



Ces quelques exemples prouvent qu’on ne règle pas tous les problèmes avec la technologie. Qu’elle
peut très rapidement devenir une tautologie et nous aveugler des véritables solutions. Il n’est bien
entendu pas question de la renier, mais il est tout aussi vital de savoir se tourner vers le passé afin de
réapprendre de nos ancêtres et d’adapter nos solutions à un contexte. Aujourd’hui, le geste le plus
moderne qui soit serait-il de regarder dans notre passé ?

« Moss Table » est un prototype conceptuel qui vise à 
illustrer le potentiel d’utilisation du biophotovoltaïque 
dans le futur. Les mécanismes biophotovoltaïques 
produisent de l’énergie renouvelable en exploitant la 
photosynthèse d’organismes vivants végétaux, tels que 
les algues ou encore la mousse des bois. « Moss 
Table » suggère un futur dans lequel des objets hybrides 
naturels/artificiels seront utilisés à la maison. La mousse 
des bois peut actuellement être utilisée pour créer un 
courant suffisant pour alimenter de petits appareils 
électroniques, comme une alarme digitale par exemple, 
Dans le futur, il est possible d’imaginer que des 
appareils biophotovoltaïques à bas coût pourraient 
devenir de véritables alternatives aux technologies 
renouvelables conventionnelles telles que les 
biocarburants, »

CARLOS PERALTA, ALEX DRIVER, PAOLO BOMBELLI,Biophotovoltaic Moss Table



Questionnements

-La technologie est-elle le moyen de répondre aux besoins de demain ?
-Durabilité pensée ou subie ?
-Contrairement aux idées reçues, les nouvelles technologies ne seraient-elles pas en train de nous 
rapprocher de l'état de nature ?
-Le modèle des micro-organismes qui se développe déjà dans le design pourrait-il devenir un 
modèle à plus grande échelle, notamment dans le domaine de l'architecture ?
-Peut-on réellement atteindre un état d'environnement durable sans créer de nouveaux matériaux ?
« Peut-on faire du neuf à partir de matériaux anciens « : aujourd'hui on essaie de moderniser 
d'anciens matériaux or ça ne fonctionne pas de manière optimale, la solution serait alors de créer de 
nouveaux matériaux.

WILL CAREY, ADAM REINECK (DESIGNERS), REID WILLIAMS, WENDELL LIM 
(SCIENTISTS) : Packaging That Creates Its Contents

« La rencontre du design et de la science permet d’explorer de 
nouvelles questions.  En développant des relations plus étroites 
avec la biologie, les designers commencent à imaginer un futur 
sans déchet. »

Julie LAGARDE, Laurence GUILLOT, Jérôme PERTUY  //  11/11/2015
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