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                                           Jacques Ferrier. Courte biographie. 

 

          Diplômé de l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville et de l’Ecole Centrale de Paris, 

Jacques Ferrier crée son agence à Paris en 1993 et travaille en France et à l’international. Ses 

réalisations comprennent des ouvrages culturels (Pavillon France pour l’Exposition universelle de 

Shanghai 2010, Cité de la Voile à Lorient), des bâtiments de prestige (sièges sociaux des 

Champagnes Piper & Charles Heidsieck à Reims et de Hachette Livre à Vanves, Airbus Delivery 

Centre à Toulouse), des équipements publics (Collège de France à Paris, Maison des Sciences de 

l’Homme à Nantes), des centres de recherche et des projets de développement urbain qui 

s’inscrivent dans une même philosophie d’agence: créer une architecture et une ville pour une 

société durable. Avec les projets Belle Méditerranée, Concept Office et Hypergreen, Jacques 

Ferrier développe, en partenariat avec de grands industriels, une activité de recherche innovante. 

Sa vision humaniste de la ville à venir trouve sa pleine expression avec le concept de la Ville 

Sensuelle, une proposition urbaine conçue pour le Pavillon France à Shanghai, qui se prolonge 

notamment aujourd’hui dans sa mission d’architecte conseil des futures gares du Grand Paris. 

Jacques Ferrier et Pauline Marchetti ont créé en 2010, avec le philosophe Philippe Simay, Sensual 

City Studio, un laboratoire de recherche pour une approche prospective, humaniste et sensible de 

la ville et de l’architecture. Il est le professeur dans certaines écoles d’architecture et  il a reçu 

plusieurs prix d’architecture1.  

 

          Jacques Ferrier est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur l’architecture. Dans ses 

ouvrages il parle de ces recherches sur la société du  développement durable, des nouvelles façons 

de penser la ville et l’architecture,  il publie ses recherches sur le « Concept Office » et la maison 

Phoénix « Concept House ». L’objectif de « Concept Office » est de confronter des programmes 

très diversifiés pour engendrer de nouvelles relations sociales, de nouveaux comportements et 

intégrer des personnes extérieures au bureau et pour le constructeur de maisons individuelles 

Phénix, il a pensé à un habitat de série à haute valeur esthétique ajoutée.  

           Certaines ouvrages sont consacrées  à ces projets-phare comme : Lorient, Cité de la voile ; 

Le Pavillon France pour l’Exposition Universelle de Shanghai. Tous ces ouvrages parlent d’une 

architecture dans le contexte de la société durable.  Dans son livre « Architecture = durable » il 

parle d’une formidable opportunité de renouvellement de l’architecture et de sa place dans la 

société.  C’est l’occasion de mettre à contribution des technologies et des matériaux nouveaux, de 

s’inscrire dans des enjeux économiques et planétaires, et d’explorer, en ce début de siècle, une 

esthétique inédite. Cet ouvrage présente 30 projets emblématiques franciliens illustrant cette 

ambition: de la tour Phare de Thom Mayne à l’école « énergie zéro » de TVK, de la Philharmonie 

de Paris de Jean Nouvel à la réhabilitation de la halle Pajol par Françoise-Hélène Jourda. Chaque 

architecte présente, décrypte et analyse son bâtiment. Autant d’attitudes face à l’architecture 

durable, qui offrent à chacun une vision du futur de la métropole parisienne. 

 

 

                                                           
1 http://www.jacques-ferrier.com/informations/ 

http://www.jacques-ferrier.com/informations/


 

                                            Bibliographie sur Jacques Ferrier : 

1 – FERRIER, Jacques, Stratégie du disponible, Paris : éditions Passage Piéton, 2004, 288 p.  

2 – FERRIER, Jacques, Concept Office, Bruxelles : éditions AAM, 2005, 148 p. 

3 – FERRIER, Jacques, Useful utiles,  Bâle, éditions Birkhauser, 2005, 256 p. 

4 – FERRIER, Jacques, LELOUP Michèle, Pavillon France, Paris: éditions Archibooks, 2010, 

208 p. 

5 –  FERRIER, Jacques, La possibilité d’une ville, Paris: éditions Arléa, 2013, 120 p. 

6 – FERRIER, Jacques, Making of. Phare et Hypergreen towers, Paris: éditions AAM, 2007,      

144 p. 

7 –  FERRIER, Jacques, Architecture = durable, (30 architectes, 30 projets en IDF), Paris: éditions 

A & J Picard, 2008, 264 p.  

8 – FERRIER, Jacques, MARCHETTI, Pauline, SIMAY, Philippe, LUSSAUT, Michel, Belle 

Méditerranée : La métropole sensible, Paris : éditions Archibooks, 2015, 226 p. 

9 – ARDENNE, Paul,  Lorient, cité de la voile Eric Tabarly – une architecture logicienne, Paris: 

éditions AAM, 2008, 100 p. 

10 – ARDENNE, Paul, Cityrama FGP, Paris : éditions Archibooks, 2009, 368 p. 

11 – FERRIER, Jacques, Usines, Paris : éditions Le Moniteur, 1991, 119 p. 

12 – CLAUDE, Henri, FERRIER, Jacques, LEMOINE, Bertrand, Architecture : raison et 

démesure, Paris : éditions Nathan, 1988, 169 p. 

13 - FERRIER, Jacques, TZONIS, Alexander ; LEFAIVRE, Liane, Jacques Ferrier architecte, 

Paris : Passages Piétons Edition , 2000. 

14 - SAUZET, Maurice, FERRIER, Jacques, BERQUE, Augustin, LARIT, Christian, Entre Japon 

et Méditerranée : architecture et présence au monde, Paris : éditions Massin, 1999, 189 p.  

                                           Autres publications sur Jacques Ferrier :  

15 - FERRIER, Jacques, Janvier 2030. La présentation des collections d'automne par les star-

architectes est un événement mondial suivi par tous les médias, qui fait jeu égal avec la haute 

couture, éditions : EXERCICE(S) La revue de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 

Bretagne, 2007.  

16 -  Archistorm – 50 architectes et le développement durable. 2012 

17 - Harvard Design Magasine (spring-summer 2009 n.30) – Jacques Ferrier – The Sensual City: 

The artificial Enabling the natural.  

18-  France Info, 8 avril 2013 – De vrais jardins pour la ville, défi futur. (Avec Pascal Delannoy) 

19-  CAVANAGH, Brigitte, Les tours : au défi du développement durable, éditions Le Moniteur 

des travaux publics et du bâtiment, 2008, p. 57-70.  

https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=search_api_aggregation_2&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22Tzonis,%20Alexander%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=search_api_aggregation_2&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22Lefaivre,%20Liane%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=search_api_aggregation_2&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22Sauzet,%20Maurice%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=search_api_aggregation_2&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22Ferrier,%20Jacques%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=search_api_aggregation_2&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22Berque,%20Augustin%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=search_api_aggregation_2&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22Larit,%20Christian%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=title&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22EXERCICE%28S%29%20La%20revue%20de%20l%27Ecole%20Nationale%20Sup%C3%A9rieure%20d%27Architecture%20de%20Bretagne%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=title&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22EXERCICE%28S%29%20La%20revue%20de%20l%27Ecole%20Nationale%20Sup%C3%A9rieure%20d%27Architecture%20de%20Bretagne%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=search_api_aggregation_2&advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bvalue%5d=%22Cavanagh,%20Brigitte%22
https://www.archires.archi.fr/advsearch/71?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=&
https://www.archires.archi.fr/advsearch/71?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5b0%5d%5bfield%5d=&


                                                       Synopsis du texte 

 

L’article « Architecture pour une société durable » fait partie d’un ouvrage « Architecture = 

durable » sous la direction de Jacques Ferrier. Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition 

Architecture = durable (30 architectes, 30 projets en Ile-de-France) au Pavillon de l’Arsenal, qui a 

eu lieu de 24 juin jusqu’au 2 novembre 2008. L’ouvrage a été publié en même temps. L'exposition 

donne la parole aux architectes qui, au travers de projets en cours de fabrication en Ile-de-France, 

expriment leur démarche et leur manière de concevoir l'architecture face aux enjeux du 

développement durable. 

Jacques Ferrier, qui est le commissaire scientifique de l’exposition, écrit un article d’introduction 

pour cet ouvrage.  L’article est divisé en plusieurs parties : l’introduction, et les parties principales : 

« Hors du monde », « Retour au contexte », « L’immobilisme n’est pas durable » et « Un nouveau 

point de vue sur la ville » qui est la conclusion. 

Dans l’introduction l’auteur décrit impact majeur de l’architecture sur la dégradation de 

l’environnement.  Cette prise de conscience  va nous conduire à changer la manière de concevoir 

une architecture pour une société durable.  

Ensuite, dans la partie « Hors du monde » il insiste sur une approche sensible et humaniste de la 

ville, car la technicité nous a amené vers des bâtiments avec une ambiance totalement contrôlée, 

principe avec lequel on doit rompre afin de retrouver la continuité d’usage entre l’architecture, la 

ville et le paysage.  

La troisième partie  « Retour au contexte » décrit une architecture simple, contextuelle et utile, 

parfois difficile à concevoir à cause des normes et des règlements en vigueur.  Pourtant il y a des 

exemples de bâtiments qui, sans objectif d’obtenir un label environnemental, atteignent des 

performances remarquables en termes de consommation grâce à différents dispositifs.  

Dans la partie suivante «  L’immobilisme n’est pas durable » l’auteur veut élargir le champ de 

vision sur les habitudes de conception pour créer un univers urbain plus fluide avec les techniques 

de constructions hybrides, ainsi qu’avec la mixité programmatique et sociale. La tour est une 

réponse rationnelle aux enjeux urbains d’aujourd’hui. 

Enfin, dans la conclusion, il explique que les projets présentés dans cet ouvrage sont ce que nous 

partageons aujourd’hui comme les valeurs de la société urbaine durable, dans lesquelles les notions 

de mixité, de  frugalité énergétique, d’usage et de contexte sont indispensables.  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Les citations 

 

1. Un principe que nous devons aujourd'hui remettre en question afin de retrouver le plaisir de la 

variation – en fonction des conditions extérieures, du temps qui passe, des saisons…C'est la 

condition pour ne plus être enferme derrière des façades dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres, 

mais c'est aussi le préalable à des aménagements intérieurs moins rigides, favorisant davantage 

de mixité et davantage de vie collective au sein des bâtiments. 

 

2. La remise en cause du fonctionnalisme à outrance permet de libérer le potentiel esthétique 

d'une architecture efficace, à la simplicité radicale et, au passage, performante du point de vue des 

énergies. Le projet se décloisonne et prend ses références, au-delà de l'architecture elle-même, 

dans le monde qui l'entoure. 

 

3. Dans l'architecture actuelle, nous retrouvons souvent la même économie de matériaux, la 

géométrie simple, la structure répétitive, la frugalité de la conception technique: le bâtiment n'est 

plus une forme inamovible, sa pérennité découle de sa capacité à se transformer et il est même 

permis d'envisager son démontage, ultime métamorphose du recyclage.  

 

4. Cette vision d'une architecture qui assumerait sa vocation durable par une conception simple, 

contextuelle et fluide est hélas contredite aujourd'hui par l'envie l'forcenée de l'enfermer dans le 

carcan des normes et des règlements.  

 

5. Les jardins sont sur le toit ou dans les étages, l’espace public traverse le bâtiment, les espaces 

collectifs se mutualisent, les techniques de construction s’hybrides; ce grand remuement va créer 

un univers urbain plus fluide et plus optimiste et, bien sûr, plus économe d’un point de vue 

énergétique. Mais ce dernier point deviendra dans un avenir proche une évidence, toile de fond 

qui s’effacera derrière d’autres aspects d’une mutation profonde du lien entre l’architecture et ses 

habitants. Et cette modification de la façon de vivre en ville est l’enjeu crucial d’un urbanisme 

durable.  

 

6. La question de la hauteur dans la ville durable est un des défis les plus passionnants parmi 

ceux qui se posent aujourd’hui. (…) Il ne s’agit pas de prôner des quartiers de tours, mais 

d’envisager la possibilité de densifier par endroits, sur un foncier limité, afin notamment 

d’offrir des logements, des résidences d’étudiants, des espaces de travail, voire d’enseignement.  

 

7. La densité n’exclut ni les vides, ni la nature, les bâtiments deviennent jardins, les frontières 

des programmes s’effacent dans une mixité stimulante. 



 

 Positionnement du sujet dans la production architecturale contemporaine 

Les enjeux du développement durable sont apparus à la fin du XX siècle dans le monde entier. Les 

villes sont au carrefour du développement durable, alors il s’agit de repenser l’architecture comme 

une réponse urbaine pertinente, intégrer les questions environnementales et de développement 

durable dans un programme d’aménagement de quartier et de construction de bâtiments. Dans la 

production architecturale contemporaine nous nous retrouvons face aux questions suivants : le 

contexte, donc le climat ; le programme et l’usage ; la conception architecturale et l’idée 

constructive ; la consommation frugale d’énergie.   

Concernant la région parisienne, les enjeux du développement durable sont mis en place dans le 

cadre du PLU depuis 2001 (suite à la loi SRU de 2000), et à partir de 2007, la ville de Paris a 

adopté un Plan climat ambitieux suite au Grenelle de l’environnement en 2007 et 20102.  

Jacques Ferrier dans son ouvrage sur la société durable nous montre la façon dont l’architecture 

peut être pensée et introduite dans la production architecturale de nos jours. Il s’agit de :                                                           

-  remettre en cause l’idée du fonctionnalisme ; 

-  adapter les contraintes que les règlements imposent sur la production durable ; 

-  réaliser le potentiel de la hauteur du bâtiment pour créer un quartier dense et mixte ;  

-  s’adapter aux différentes conditions et usages, favoriser la mixité programmatique ; 

-  repenser la continuité  entre l’architecture, la ville et le paysage, ainsi qu’adapter les nouveaux 

modes de vie dans un univers urbain contemporain ; 

 

La contextualisation des thématiques du texte dans la production architecturale                            

contemporaine  

Après avoir choisi les mots pertinents pour créer la constellation (qui se trouve sur la page 

suivante), on est arrivé vers le sujet qui nous intéresse plus précisément, qui est la notion de la 

mixité programmatique. Par ailleurs, l’idée de la mixité n’est pas nouvelle, elle était inscrite dans 

la ville ancienne depuis le Moyen Age, « avec ses îlots de commerces surmontés de logement sur 

la rue et des cours vouées à l’artisanat et au stockage »3. Pourtant dans les années 1950-60 c’est le 

fonctionnalisme qui a pris le pas, qui a créé la ville sectorisée, ségrégative et qui consomme de 

l’espace2 . Actuellement en France on revient sur la notion de mixité qui permet de favoriser la 

densité et limiter l’étalement urbain en développant des quartiers multipolaires. Ceci permet de 

diminuer la consommation d’énergie et ordonner les flux (comme par exemple : ZAC 

Amphithéâtre à Metz, Le «Monolite » à Lyon etc.).  

La mixité existe à plusieurs échelles: à l’échelle d’un bâtiment multifonctionnel (une tour pour 

exemple), à l’échelle d’un îlot mixte, qui apporte une animation continue et  une diversité de 

population et à l’échelle d’un quartier durable où émerge un nouvel art de vivre ensemble. Il s’agit 

d’une ouverture sur les domaines de la politique et de la sociologie. La mixité s’inscrit dans une 

notion de ville frugale4.  

                                                           
2 CHARLOT, Antoine, Du quartier à la ville durable, Vers un nouveau modèle urbain, Paris : 

éditions Comité 21, 2011, 160 p, référence à la p.4 
3 DESMOULINS, Christine, Mixité programmatique, dans Le Moniteur Architecture, mars 2014, 

n. 231, référence à la p.62 
4 HAENTJENS, Jean, La ville frugale, Limoges : éditions FYP, 2011, 141 p, référence à la p.43 



                                                     La constellation 

Quel sont les enjeux de la ville contemporaine ?  La production architecturale et urbaine cherche 

à offrir la combinaison d’activités diverses et retrouver les liens avec la nature. Nous sommes 

amenés à réfléchir à des espaces modulables, moins rigides, qui s’adaptent aux différents modes 

de vie tout en limitant les déplacements. La notion de frugalité est indispensable aujourd’hui, elle 

consiste à modifier les modes de vie et nous conduit vers la ville durable. La mixité 

programmatique  fait partie de la frugalité, elle s’exprime entre autres par la hauteur dans la ville, 

la densification et  la compacité, alors que le fonctionnalisme avec ces espaces précisément définis 

et dimensionnés, n’est pas une réponse pertinente aux enjeux contemporaine frugale.  

Pour cette constellation il s’agit d’un ensemble de dispositifs (axe abscisse) mis en place pour 

répondre aux attentes (axe ordonnée). Deux éléments majeurs semblent pertinents : frugalité et 

mixité, qui sont permis à travers les dispositifs suivants : la hauteur dans la ville, densifier par 

endroits, modification de la façon de vivre. Ces dispositifs ont pour but de répondre aux attentes : 

capacité à se transformer, moins rigide, variation, nature. 

A l’inverse, la stratégie du fonctionnalisme utilise les normes et les règlements sans réussir à 

répondre aux attentes du développement durable.   

 



 

                                                         La problématique: 

 

Quel rapport entre l’échelle de la mixité programmatique et  la            

consommation d’énergie? 

 

On ne peut plus nier le fait que les ressources de la planète sont limitées. La question de la 

consommation énergétique se pose donc naturellement. Nous avons pris le parti que la mixité 

programmatique est au premier plan d’une société durable. Nous essayons donc de comprendre 

quel rapport peut exister entre l’échelle de la mixité programmatique et la consommation 

d’énergie. Pour ce faire, nous tentons de décomposer la mixité programmatique  à différentes 

échelles : à l’échelle urbaine, il existe la mixité dans un bâtiment, ou celle d’un îlot urbain. Il existe 

aussi une mixité programmatique à l’échelle du temps. Ces différentes échelles deviennent les 

concepts que nous allons tenter de développer. 

La mixité à l’échelle d’un bâtiment permet de s’interroger sur les questions d’habitat et de travail : 

comment réunir les fonctions « habiter  et   travailler » dans le même bâtiment ? Comment diminuer 

les couts énergétiques? Comment intégrer des lieux de production dans un  lieu de consommation ?  

Pour éviter l’étalement urbain, augmenter la densité et diminuer les déplacements, la composition 

d’un îlot mixte est une réponse pertinente pour la ville durable. Comment réunir plusieurs fonctions 

afin d’augmenter la qualité de vie et diminuer la consommation énergétique ? 

Enfin, le bâtiment durable doit pouvoir survivre dans le temps, s’adapter aux nouveaux usages, il 

s’agit de la mixité « flexible ». 

 

Les concepts : 

1. La mixité dans la Tour : bureaux + logement + fermes agricoles :  

- l’orientation solaire judicieuse diminue la consommation d’énergie  

- la densité urbaine 

- diminuer les déplacements grâce à l’agriculture sur place 

 

2. L’ilot mixte : les programmes (commerces, jardins, logements, activités) sont superposés par 

strates :  

- permet de limiter étalement urbain 

- maitriser la consommation d’énergie 

- développer des modes de déplacements doux 

- diminuer les déplacements  

- ilot animé 24h/24 

 

3. La mixité fonctionnelle «durable» = flexible : 

- garantie de pérennité et durabilité des constructions 

- flexibilité des constructions et des aménagements 

- capacité de s’adapter dans la durée aux nouvelles conditions des ressources énergétiques  

 



 

 

Concept n1 : La mixité dans la Tour : bureaux + logement + fermes agricoles  

 

L’idée d’associer plusieurs fonctions dans un même bâtiment est une question importante pour les 

enjeux du développement durable, cela permet d’augmenter la densité qui permet de diminuer les 

consommations énergétiques5.                         

L’immeuble polyfonctionnel répond à la rareté du foncier et aux évolutions économiques et 

sociales. 

Il est judicieux de s’interroger sur un bâtiment mixte sous forme d’une  tour. Les tours mixtes 

existent dans beaucoup de pays, notamment en Asie, alors qu’en France elles sont moins présentes. 

Ceci est dû à une règlementation trop contraignante. Christian de Portzamparc a dit : « on n’utilise 

pas assez les vertus de la densité et d’une hauteur raisonnable à Paris »6. 

La stratégie que notre concept propose consiste à  minimiser les pertes d'énergies de chaque 

programme et d'être proactive, c'est à dire de partager les potentiels énergétiques (non réalisables 

lors du fonctionnement d'un programme) entre les programmes qui peuvent en profiter. Il s’agit 

de prolonger le cycle énergétique grâce aux échanges et à une mutualisation.  

Le concept propose de regrouper des fonctions principales dans la ville : logements (habitat) et 

bureaux (travail), associés à des fermes agricoles (alimentation). L’idée d’intégrer les lieux de 

production de ressources alimentaires réduit la consommation du territoire, tout en associant  la 

ville et  la campagne dans un même lieu. Elle limite le transport (car les aliments produits sur place 

sont destinés aux habitants du même bâtiment) et  rapproche les producteurs et les consommateurs, 

cela permet donc de diminuer la consommation énergétique. 

Concernant les logements et les bureaux, il s’agit d’une orientation solaire judicieuse selon le 

programme : les logements sont orientés au sud, alors que les bureaux sont au nord. Ce dispositif 

crée une transmission énergétique : la chaleur  produite la nuit dans l’habitat est transférée aux 

bureaux dès le matin (dans la journée les logements sont plutôt vides). Durant la journée les 

activités dans les bureaux produisent de l’énergie et elle est retransmise aux logements le soir. Cet 

effet de cycle prenant la forme d’une boucle permet de diminuer la consommation énergétique de  

manière conséquente. 

La Tour est une réponse rentable vers l’économie à faible empreinte carbone. La ville dense, 

verticale sera moins étalée et constituera un pôle attractif avec de multiples services.  

  

  

 

 

                                                           
5 HAENTJENS, Jean, La ville frugale, Limoges : éditions FYP, 2011, 141 p, référence à la p.43 
6 DESMOULINS, Christine, Mixité programmatique, dans Le Moniteur Architecture, mars 2014, 

n. 231, référence à la p.62 



                           

 

                                 Une illustration pour le concept n1 : 

 

 

 

 

 

                       



 

 

 



 

                                           Concept n2 : L’îlot mixte 

 

Pour créer une ville dense et compacte, c’est à l’échelle d’un îlot que nous interrogerons la qualité 

urbaine. L’idée d’un îlot mixte consiste à regrouper plusieurs usages (commerces, activités, 

logements, bureaux, espaces vert), cela permet de créer un quartier vivant où les activités se 

déploient en permanence. En superposant plusieurs programmes, on augmente la densité, alors que 

les espaces libres se multiplient afin de créer les espaces verts pour les habitants d’un îlot, un jardin 

au cœur d’un îlot permet la continuité avec l’espace public. Ce dispositif de concentration et de 

répartition programmatique judicieuse permet de lutter contre l’étalement urbain, donc de créer un 

environnement urbain compact. 

Par ailleurs, l’idée de la nappe végétale  protège les commerces de la chaleur et offre un nouveau 

paysage aux logements superposés, qui bénéficient d’un meilleur apport solaire. En favorisant les 

modes de déplacement doux (la marche, le vélo, les bus électriques etc.), cela nous permet de 

diminuer les coûts énergétiques et créer un cadre de vie agréable et paisible pour les habitants. La 

présence d’activités et de commerces anime le quartier 24h/24 et apporte un sentiment de sécurité 

aux citadins.  

La mixité programmatique permet d’intégrer les lieux de travail à proximité des habitations, ce 

qui permet de diminuer la mobilité professionnelle. Les bâtiments d’un îlot sont liés entre eux afin 

de répartir au mieux les besoins énergétiques. L’excédent d’énergie produite est stocké et restitué 

aux heures de forte demande, étant donné que les bureaux et logements n’ont pas les mêmes cycles 

d’énergies. Le weekend les bureaux sont vides, la chaleur produite dans les bureaux est alors  

transmise dans les logements.  

L’intégration des énergies renouvelables (les panneaux photovoltaïques installés en toiture) permet 

de diminuer la consommation énergétique.  

La mixité programmatique et un haut niveau de performance énergétique des bâtiments permettent 

de créer un îlot à énergie positive par le raccordement à un réseau d’énergie mutualisé.  

Il est possible de regrouper plusieurs îlots mixtes afin d’agir à une échelle urbaine plus grande : 

celle du quartier, ou celle de la ville.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Une illustration pour le concept n2 : 

 



 

 

 



 

  

            Concept n3 : La mixité fonctionnelle «durable» = flexible 

 

Dans les années 1950-60 les espaces étaient conçus de manière fonctionnelle. Actuellement  il n’y 

a aucune possibilité d’évolution d’usage pour ces espaces. Le bâtiment durable à l’inverse peut 

survivre à l’évolution des usages (de la famille, de la façon de travailler, de la façon de vivre). Il 

s’agit donc  de concevoir un bâtiment flexible, qui est la  seule garantie d’une durabilité et pérennité  

de la construction. 

Le mode de vie a beaucoup évolué  au cours du XXI siècle. L’espace de bureau est en pleine 

mutation afin de réinventer des usages. L’idée d’un bureau partagé est une réponse convaincante 

aux enjeux de la diminution de la consommation de l’espace et de l’énergie. 

Cette idée d’un bureau partagé (par exemple le concept « coworking », qui a émergé en 2005 à 

San Francisco7) permet de louer un espace de travail d’un surface variable pour une durée variable. 

Cela permet d’économiser les coûts pour les entrepreneurs, diminuer la consommation 

énergétique. L’idée de partager le même espace est favorable aux nouvelles idées et à la 

productivité. On peut alors imaginer un bâtiment qui est porté par une mégastructure en toiture, 

qui libère les plateaux de tout poteau et rend les espaces totalement modulables et flexibles, les 

locaux peuvent se transformer, s’ouvrir, se « recloisonner » en fonction du nouvelle usage grâce 

aux parois amovibles.  

La réflexion sur les espaces de bureaux nous semble fondamentale car on peut s’intéresser aussi 

aux usages alternés de ces espaces. Les bâtiments de bureaux sont vides pendant 67% du temps8, 

ces espaces sont chauffés alors que leur durée d’utilisation est très limitée dans la semaine. Il faut 

imaginer le partage de la chaleur et l’introduction de plusieurs usages. Alors la mixité 

programmatique permet de mutualiser les espaces, réduire la consommation du territoire et de 

l’énergie. Le bâtiment est ouvert toute la semaine et en dehors des horaires des bureaux.  

Il serait judicieux de concevoir un bâtiment de bureau de telle manière, de façon à ce que le soir 

les espaces de bureau deviennent des salles de cours, par exemple, ou une salle de danse le 

weekend. Diverses activités pourraient être mises en place quand les bureaux sont fermés. Il 

s’agirait de mutualiser des salles de réunions, des espaces d’expositions, le restaurant d’entreprise 

afin de créer une nouvelle façon de vivre dans la ville. Nous pouvons introduire donc une nouvelle 

notion de « densité temporelle », dont on doit tenir compte.  

Pour résumer, le bureau « flexible » est  dans la journée  un espace de coworking, le soir et le 

weekend  un espace dédié aux activités.  

 

                                 

                                

                                                           
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Coworking 
8 FERRIER, Jacques, Architecture = durable, (30 architectes, 30 projets en IDF), Paris: éditions 

A & J Picard, 2008, 264 p, référence à la p. 44 



                               Une illustration pour le concept n3 

 



 

 

                                                       



 

 

 

                                                                 Synthèse  

 

L’objectif des travaux dirigés est de comprendre le processus de la création architecturale dans 

une optique de développement durable et ses enjeux, apparus à la fin du XX siècle. A travers les 

écrits de certains architectes, qui travaillent particulièrement sur les questions d’architecture 

durable et énergétiques, nous avons défini une problématique, qui nous semble pertinente pour les 

enjeux de la production architecturale contemporaine. Nous l’avons traduit en plusieurs concepts.   

Le texte étudié est celui de  l’architecte Jacques Ferrier, dans l’ouvrage « Architecture = durable », 

qui est consacré à l’exposition, qui porte le même titre, au Pavillon de l’Arsenal, elle a eu lieu en 

2008. Jacques Ferrier dans son texte nous montre l’importance de l’architecture contemporaine 

pour la société durable, il nous donne quelques pistes de  réflexion concernant la production 

architecturale de nos jours. Nous avons fait le choix des citations à partir de ce texte, cela nous a 

permis d’identifier la problématique, que nous avons abordé à travers 3 concepts. La 

problématique est celle de la mixité programmatique : étudier les différentes échelles de la mixité 

programmatique et leur rapport avec la consommation d’énergie.  

La mixité fonctionnelle est un phénomène récent pour la France. L’urbanisme fonctionnaliste des 

années 1950-60, qui consiste à séparer les fonctions, était rejeté dans les années 1970. Et surtout 

depuis l’application de la loi SRU en 2000, la mixité programmatique renaît en France, elle permet 

de lutter contre l’étalement urbain et revalorise la densité, donc influe sur la consommation 

d’énergie. 

La mixité programmatique existe à plusieurs échelles, alors nous avons traité 3 concepts selon les 

échelles différentes. A l’échelle urbaine, il existe la mixité dans un bâtiment, ou celle d’un îlot 

urbain. A travers deux concepts nous avons étudié comment le regroupement de plusieurs 

programmes permet de diminuer la consommation énergétique et participe à la création d’un 

espace durable et agréable à vivre. 

Il existe aussi une mixité programmatique à l’échelle du temps : elle doit être flexible, pouvoir 

s’adapter à toutes les conditions et usages pour être durable. Alors on a défini un concept pour une 

typologie de bureaux afin de comprendre la manière selon laquelle cet espace peut être utilisé et 

comment ces pluralités des usages influents sur la consommation énergétique. 

 

 

 

 

 

 

                              



 

                              Image de synthèse pour trois concepts définis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 

 

 

                                                              Conclusion 

 

Les travaux dirigés posent des questions sur la conception de l’architecture pour le développement 

durable et l’énergie. Après avoir développé les trois concepts, la conclusion est évidente : 

regrouper plusieurs fonctions dans le même bâtiment ou dans le même îlot permet de diminuer 

davantage la consommation d’énergie. Plusieurs dispositifs, comme l’orientation solaire, la 

connexion des bâtiments entre eux, l’augmentation de la densité et les autres dispositifs proposés 

pour chaque concept, influent sur la consommation énergétique. Alors nous concluons que notre 

problématique répond à la question de l’énergie. 

Cependant plusieurs questions se posent : comment imbriquer les différents programmes 

(logements, bureaux, équipements, commerces, ateliers et services) en symbiose ? Il faut 

s’interroger sur l’équilibre idéal pour éviter les nuisances. 

Car les nuisances principales sont : le vis-à-vis de l’habitat, le fait de superposer des logements à 

des bureaux ou des activités artisanales ou commerciales qui créent des nuisances sonores.  

Une autre problématique importante est celle de la complexité des opérations multifonctionnelles : 

la  réglementation est pesante pour les programmes mixtes. Bien évidemment, un tel bâtiment doit 

être conforme aux règlements qui s’avèrent plus contraignants vu qu’il réunit plusieurs 

programmes. Mais comment trouver un équilibre afin de développer la notion de la mixité 

programmatique en France? 

Vu que la multiplication des programmes implique la participation de plusieurs architectes et 

plusieurs maitres d’ouvrages, cela allonge la durée des opérations. Il faudra trouver un moyen de 

faciliter la collaboration entre plusieurs acteurs. 

Pour conclure, la mixité programmatique émerge de plus en plus en France, nous ne sommes qu’au 

début de cette aventure, et actuellement, il s’agit  de résoudre les questions qui ralentissent ce 

processus.  
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