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LA QUESTION DU TERRITOIRE

Phlippe Descola : Anthropologue et 
ethnologue français ayant fait de nom-
breuses études sur les rapports entre 
nature et culture. Il a notamment  tra-
vaillé de nombreuses années en Ama-
zonie. 

Qu’est-ce que le territoire? Le territoire 
est-il composé de rivières, d’arbres et de 
collines ? Est-il une étendue productive, 
autonome vis à vis de l’Homme? Ou est-
ce que les villages, les terres agricoles, 
les villes et les différentes cultures parti-
cipent au territoire et le fabrique ? 
Le récit de Philippe Descola, « A qui 
appartient la nature », amorce une ré-
flexion entre la nature du territoire, la 
nature des hommes et leurs différentes 
relations. Appartenons nous à la na-
ture? Sommes nous envoyé par Dieu 
sur terre pour la gouverner ? Finale-
ment, l’intégration de l’homme au sein 
d’une société influe inévitablement sur 
le territoire et sur la nature par l’inter-
médiaire de l’agriculture, de l’architec-
ture et des infrastructures.
Philippe Descola interroge la valeur de 
la nature. Valeur intrinsèque et valeur 
instrumentalisée mettant en exergue  la  
relation du territoire et de la politique. 
Ce graphique approche cette théma-
tique par une hiérarchisation durant « 
l’ère de l’humain » (anthropocène) de 
la valeur que les Hommes accordent à 
la nature.

Analyse du texte «A qui appartient la nature?» de Philippe Descola
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COMPOSER AVEC LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

En nous inspirant de concepts pri-
maires: besoins, techniques, usages 
et migrations, nous avons choisi de 
nous intéresser à la question du ter-
ritoire sous l’angle de sa vulnérabili-
té. 
La vulnérabilité ici est perçus comme 
faiblesse et fragilités du point de vue 
humain. On pourrait alors considé-
rer cette vulnérabilité comme des 
caractéristiques neutres du terri-
toire avec lesquelles l’architecture 

devrait composer. 
Il s’agit donc de reconnecter au-
jourd’hui l’architecture à son 
contexte, de la lier aux caractéris-
tiques du site et non plus d’aller à 
l’encontre de celles-ci. 
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Architecture et territoire

Dans le cadre d’une brève analyse, il 
nous a paru plus pertinent de laisser 
de côté la question du statut du ter-
ritoire, et de ses acteurs, pour se cen-
trer sur la seule question de sa vulné-
rabilité. En la mettant en écho avec la 
vulnérabilité de nos économies capi-
talistes. 
Nous étudions donc, par le biais 
d’exemples ce rapport entre architec-
ture et territoire et ses influences sur 
l’Homme d’un point de vue écono-
mique et social. 
Aujourd’hui le processus de projet 
architectural est souvent guidé par 
des raisons économiques, qui plus est 
à une échelle internationale, et non 
pour des raisons d’intégration sociale 
dans un territoire particulier et dans 
des processus de construction du-
rable.
La « collapsologie » a fait de ce qui est 
durable (ce qui est destiné à durer, 
à être permanent) un enjeu majeur. 
Il peut néanmoins être question-
né. Il s’agit peut être de considérer 
le terme durable à travers la quali-
té des matériaux et leurs capacité à 
être réemployer dans le temps de vie 
d’un projet, et donc surement de fa-
voriser la question de l’évolution des 
programmes d’une construction dans 
le temps. La durabilité d’une archi-
tecture englobe à la fois l’aspect ma-
tériel, l’aspect social et l’aspect de la 

INTRODUCTION

conception. 
Nous étudions ou parlons régulière-
ment de projets remarquables, sou-
cieux ou respectueux de l’environ-
nement, de l’habitant, des ouvriers 
participant au chantier ou utilisant 
intelligemment des matériaux effi-
cient d’un point de vue énergétique. 
Cependant il est parfois difficile de 
se situer et de trouver un équilibre 
entre la multitude d’informations à 
considérer. Différentes données liées 
à la crise environnementale actuelle 
prennent beaucoup d’importance 
aujourd’hui. L’étude de textes autour 
du thème de la collapsologie met en 
exergue une évolution certaine des 
processus de projets. Des projets exis-
tants prennent déjà en considération 
ces données par des biais différents. 
Finalement comment peut-on clas-
sifier ces projets afin de faire un état 
des lieux des processus et des ap-
proches existantes? Il s’agit de mettre 
au clair les différentes natures de pro-
jets participatif et durable, de classi-
fier les différents degré de durabilité 
d’un point de vue objectif.
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DURABILITÉ ET PROCESSUS DE PROJET : UNE CLASSIFICATION
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Ecovillage environnemental (Bedzed)

Logement social (Nemausus)

Système constructif (Rotor)

Industriel et économique (Perret)

Permanence architecturale (Sophie Ricard - Rue Delacroix)

Habitat participatif (Bolo’bolo)

Coopérative ouvrière (Familistère de Guise)

Survivalisme 

Nomadisme

Légendes
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Ces graphiques représentent pour chaque projet, la part du professionel (à gauche) 
et de l’usager (à droite) dans le processus de projet selon les critères énoncés p.8-9
En bleu sont représentées les critères compris dans le projet selon les différentes 
temporalités. Ces graphiques permettent donc de schématiser cette classification 
et d’offrir des éléments de comparaison. 



12

BEDZED
BILL DUNSTER
2001-2003
BOROUGH LONDONIEN DE SUTTON 

BedZED est un petit quartier, îlot ré-
sidentiel de 82 logements, construit 
au sud de Londres. Cette construc-
tion est la résultante d’une réflexion 
sociale liée aux transports en ban-
lieue Londonienne, d’une réflexion 
sur la conception d’un habitat plus 
efficient par les techniques de chauf-
fage, d’isolation, de production et de 
consommation d’énergie; ainsi qu’un 
regard sur la localisation des maté-
riaux de construction situés dans un 
rayon de 50 km du projet et enfin de 
la production alimentaire locale de 
l’ensemble du quartier.
Cependant, ce projet présenté comme 
une solution “neutre en carbone” et 
limitant l’utilisation de la voiture in-
dividuelle ne l’est pas  d’un point de 
vue social : lors de la construction il 
y a eu peu de concertation avec les 
habitants du quartier, aucun usager 
n’a participé à la construction des 
logements et les préoccupations so-
ciales restent liées aux besoins d’une 
société avec un fonctionnement capi-
taliste. Par ailleurs, d’un point de vue 
économique, ce projet reste attaché 
à un mode de commande classique 
lié à une densification de la banlieue 
Londonienne.  Si il dépendait de l’in-
dustrie locale celle-ci était toujours 

aussi polluante. La neutralité carbone 
n’a duré que 3 ans puisque que le sys-
tème de chauffage dépendait d’une 
seule entreprise, qui a finalement fait 
faillite.
Enfin d’un point de vue environne-
mental la neutralité carbone aurait pu 
être effective pour la phase d’utilisa-
tion des logements mais pas pour la 
construction qui demeure très gour-
mande en énergie fossile.
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LOGEMENTS SOCIAUX NEMAUSUS
JEAN NOUVEL ET JEAN MARC IBOS
1985-1987
NÎMES

EC
O

-Q
U

AR
TI

ER Nemausus est le nom antique de l’ac-
tuelle ville de Nîmes mais c’est aussi 
le nom d’un projet de logements so-
ciaux réalisés entre 1985 et 1987 par 
les ateliers Jean Nouvel. Cette pé-
riode est pour Nîmes celle d’une créa-
tion architecturale, qui a pour but de 
remodeler le visage de la ville. Dans 
un cadre expérimental Jean nouvel 
et Jean Marc Ibos veulent repenser le 
logement social.
Le site abritait 10 176m2 de friche à 
la frontière entre le centre ville et la 
périphérie et notamment des entre-
pôts à R+1 qui ont été démolis pour 
donner naissance au projet.
Deux vaisseaux de bord haut se 
posent dans ce paysage méditerra-
néen. Ils sont parallèles et montent 
jusqu’au 3éme étage, de tôle, de fer 
et de verre vêtus il vont à l’encontre 
des codes graphiques de la tour d’ha-
bitation classique.
C’est un vrai manifeste de la doctrine 
de l’architecte stipulant qu’ « un petit 
logement est souvent signe d’oppres-
sion ». En effet ici c’est le travail de 
la pièce qui importe, l’espace donné 
aux habitant, qui doit être de qualité 
et généreux. C’est pourquoi les circu-
lations sont placées à l’extérieur, ce 
qui permet de récupérer de la surface 

habitable.
Chaque appartement à deux orien-
tations, une ventilation naturelle est 
donc possible. Les salles de bains sont 
éclairées naturellement. De plus le 
surdimensionnement des espaces de 
circulations extérieures, les coursives 
et également les portes sont dessi-
nées comme des volets de caserne de 
pompier qui peuvent s’ouvrir complè-
tement. C’est un « loft social », modu-
lable et polyvalent. Cela permet une 
appropriation par les habitants d’un 
espace, souvent sombre et inutilisé, 
que sont les espaces de circulation. 

Chaque habitant dispose d’un ap-
partement différent de celui de son 
voisin. L’architecte joue sur les diffé-
rentes typologies de logements pour 
casser l’uniformité que l’on voit sou-
vent dans le logement social. Ainsi à 
la manière des coursives d’un bateau 
il suscite l’esprit créatif des habitants 
pour inventer nouvelle manière de 
l’habiter.
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RotorDC est une société coopérative 
de déconstruction de matériaux. 
Quand la vie d’un bâtiment touche à 
sa fin, différents processus peuvent 
être mis en place.
La question du réemploi n’est pas 
une idée récente et a été utilisée à 
de nombreuses périodes. Après le 
bombardement de Berlin durant 
la seconde guerre mondiale la re-
construction s’effectue à l’Ouest par 
l’évacuation et l’approvisionnement 
mécanisé de matériaux et à l’Est par 
le réemploi d’une majeure partie des 
matériaux provenant des bâtiments 
rasés.
Le processus est long: il faut regrou-
per, nettoyer, conditionner les maté-
riaux afin de transformer ces débris 
en matériaux de construction.
Ce processus questionne la standar-
disation car ces matériaux ne sont 
pas choisis dans des catalogues mais 
fluctuent selon l’arrivage. Alors que 
le mouvement d’Art décoratif né en 
Belgique se fonde sur ces matériaux 
différents. 
A partir du matériau, un processus 
créatif se met alors en route pour le 
réadapter. Le client n’y gagne pas for-
cément en terme de coût, bien que 
cette solution soit souvent moins 

chère. 
Les personnes impliquées dans la 
construction ont un choix à faire entre 
des matériaux neufs et standardisés 
et des matériaux divers à réemployer. 
La question est dès lors de savoir à 
qui veut on donner son argent ? Pour 
la même quantité d’argent préfé-
rons-nous favoriser les savoirs faire de 
petites entreprises locales ou payer 
de grosses machines pour que les ac-
tionnaires aient un retour sur investis-
sement ? 
Rotor nous propose donc un élargis-
sement du concept de construire. 
Avec des intentions efficientes, sen-
sibles et intelligentes sur le mode de 
production du bâtiment aujourd’hui. 
L’agence met en place des processus 
de nettoyage, de déconstruction, d’in-
ventaire pour redonner une vie aux 
matériaux issus de la déconstruction 
dans de nouveaux projets. Ce proces-
sus est plus long qu’un processus de 
projet neuf mais questionne l’éthique 
d’un projet et le rapport aux ouvriers 
et aux savoir-faire.

ROTOR DÉCONSTRUCTION 
2014 
BRUXELLES

RÉ
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INDUSTRIEL ET ÉCONOMIQUE 
AUGUSTE PERRET 1876-1952
IMMEUBLE RUE FRANKLIN  1903 
CHAPELLE D’ARCEUIL 1905

Auguste Perret est un architecte 
français du début du 20ème siècle. Il 
est l’un des premiers a avoir exploi-
té le béton armé pour ses capacités 
constructives et économiques. Il s’as-
socie avec ses deux frères et acquiert 
le statut d’entrepreneur ce qui im-
pacte fortement sa production archi-
tecturale. 
En effet la société Perret Frères 
construit beaucoup à la fois des im-
meubles d’habitations bourgeoises  
et des usines. La construction de ces 
usines en béton armé à très bas prix 
permet aux frères Perret de financer 
la construction des immeubles. Ces 
immeubles en béton armé et notam-
ment l’immeuble de la rue Franklin 
sont marqués par une différenciation 
entre le béton de construction et le 
béton de parement. Ils mettent en 
avant les qualités constructives du bé-
ton et notamment ses capacités mé-
caniques. Ils se distinguent ainsi de 
la tendance de l’époque qui va plutôt 
vers des grandes compositions acadé-
miques. Auguste Perret utilise le bé-
ton armé pour offrir des grandes qua-
lités spatiales aux appartements sur 
une parcelle très réduite. Il s’installe 
au dernier étage de cet immeuble 
où il vit avec sa mère et installe les 

bureaux de son entreprise au rez-de-
chaussée. Perret Frère gère en même 
temps la conception et la conception 
du bâtiment ce qui permet de limiter 
les couts.
Dans une optique d’économie 
constructive de nombreuses 
constructions réutilisent les maté-
riaux d’autres bâtiments. 
C’est le cas par exemple du Palais de 
Bois et de La Chapelle d’Arcueil. Il y ré-
utilise les moules ayant servis à l’église 
du Raincy pour les vitraux inclus dans 
le béton brut de décoffrage. Ce pavil-
lon de Bois est une commande d’ar-
tiste et doit donc être démontable. 
Ainsi le bois utilisé pour la structure 
est réutilisable et sera réutilisé.
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PERMANENCE ARCHITECTURALE 
SOPHIE RICARD 
 2010
RUE DELACROIX
BOULOGNE-SUR-MER

Sophie Ricard travaille chez Patrick 
Bouchain.  Sa mission à Boulogne sur 
Mer est de réhabiliter un ensemble 
que l’office d’HLM voulait démolir.
À Boulogne-sur-Mer (62, Pas-de-Ca-
lais), à la fin de la ville, surplombant 
la mer, la rue Auguste Delacroix re-
groupe 250 habitants dans 60 mai-
sons mitoyennes. Cette “Cité de pro-
motion familiale” à été construite 
dans les années 1970 pour remplacer 
des baraquements où logeaient des 
travailleurs avec leur famille, notam-
ment des ouvriers du secteur de la 
pêche. Elle est maintenant occupée 
par une population fortement margi-
nalisée – économiquement, sociale-
ment et géographiquement. Pendant 
trois ans l’architecte va établir un pe-
tit laboratoire de fabrication du loge-
ment in situ.
Il a fallu passer par plusieurs étapes 
mais à chaque temps de la concep-
tion les habitants ont été mobilisés. 
Mauvaise isolation, fuite d’eau, sys-
tème de chauffage inadapté, voici les 
problématiques auquel Sophie Ricard 
devait trouver une solution. Tous les 
habitants avaient effectués des tra-
vaux, créés des extensions, peint leurs 
façades, il faut donc faire du cas par 
cas. C’est très artisanal, il n’y a pas de 

mot technique, les relevés sont faits à 
la main avec les habitants et ils font 
des choix pour leurs futurs aménage-
ments.
Sur le chantier les habitants travaillent 
avec les ouvriers, et ces moments 
sont aussi l’occasion d’expliquer aux 
habitants ce qui peut apparaître 
comme des évidences : la nécessité 
d’aérer, des conseils d’entretien régu-
liers, en somme acquérir les règles de 
« savoir-habiter ». Des conseils pour 
le futur donc. Ce projet inscrit alors la 
participation habitante au cœur des 
réflexions dans toutes les temporali-
tés. Ici la forme de l’architecture n’a 
que peu d’intérêt, le processus y est 
plus important. En effet les change-
ments sont de l’ordre de la réparation 
et les matériaux ne sont pas des plus 
nobles.

PA
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BOLO’BOLO 
P.M.
1993 
ZURICH, SUISSE

CO
O

PÉ
RA

TI
VE Bolo’bolo est une utopie qui pointe 

du doigt les dysfonctionnements du 
monde moderne. Widmer décrit un 
bolo comme un ensemble formé par 
environ 500 personnes au maximum 
et qui peut avoir la taille d’une grande 
maison, d’un village, d’un quartier. 
L’auteur propose un mode de vie 
basé sur l’autogestion, l’échange de 
services, l’autonomie alimentaire 
et la mixité sociale. Un mode de vie 
qui repense le rapport entre travail 
et habitat. Cette utopie a nourrit de 
multiples expériences dont celle de 
Kraftwerk.
Pour pouvoir habiter près des villes 
et des lieux de production, les ou-
vriers se structurent en coopérative. 
L’objectif est de mieux vivre, tout en 
dépensant moins. Plusieurs facteurs 
permettent à la coopérative d’acheter 
le terrain en 1997  dont  le manque de 
logement, et le krach immobilier qui 
fait chuter les prix du secteur. Souvent 
ces communautés vont bénéficier de 
subvention de l’état. 
Ce qui est intéressant dans ces coo-
pératives c’est le statut des habi-
tants: ils ne sont ni propriétaires, ni 
locataires. Ils possèdent des parts de 
coopératives. Chaque mois ils versent 
un faible loyer et cela finance les ré-

parations et la construction des bâti-
ments. Plus une coopérative est an-
cienne, moins les loyers sont élevés. 
Ainsi on ne peut pas spéculer sur le 
logement. C’est donc un processus 
intéressant sur le temps long. 
La forme des logements se veut va-
riée, à l’intérieur du logement les in-
frastructures sont réduites au maxi-
mum, les aménagements collectifs 
sont privilégiés pour répondre aux 
besoins matériels: téléviseur, abon-
nement de journal, douches, prêt de 
vélos, de voiture, réparations de ma-
tériel, crèche, laverie etc. Ces services 
créent de l’emploi à l’intérieur de la 
communauté, l’agriculture n’est pas 
prévue en tant que tel par le projet 
«un excès de verdure artificielle vien-
drait perturber le caractère urbain 
d’un projet comme Kraftwerk 1; dans 
la ville il est plus important de créer 
des lieux de rencontres que d’aména-
ger des squares (...) qui ne sont que 
des alibis»*. Ici il est plus question de 
mettre en relation les fermiers et les 
consommateurs, ainsi cela profite aux 
deux parties.

*Krafterk 1, blum, Hofer et P.M. 
page68 
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FAMILISTÈRE DE GUISE
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ GODIN 
1859-1884
GUISE - HAUTS DE FRANCE

Dans le but d’améliorer les condi-
tions de vie des ouvriers, le direc-
teur de l’entreprise Godin, conçoit 
et construit cet ensemble en 1858. 
Il met en place des procédés sociaux 
pour fonder une communauté coo-
pérative et utopique. En effet les ou-
vriers et leurs familles vivent et font 
vivre ce microcosme. Le Palais Social 
de brique rouge abrite une grande 
salle commune idéale pour les ras-
semblements et les fêtes. Autour 
s’articule des coursives menant aux 
appartements familiaux d’une qualité 
remarquable. Le familistère accueille 
également une école, un théâtre, une 
nourricière, des bains, une buanderie 
ainsi qu’un économat et des terres 
agricoles pour chaque famille. Cette 
micro cité vit ainsi par la coopération 
entre les habitants et la production 
des biens de première nécessité à 
l’intérieur même du familistère. Ces 
conditions de vie ouvrière sont exem-
plaires pour l’époque et surement en-
core pour aujourd’hui. Godin donne 
ainsi au travailleur un rang social éle-
vé. L’aspect social du projet est parti-
culièrement innovant puisque Godin 
permet aux ouvriers d’obtenir des 
parts dans l’entreprise et siègent à la 
tête de l’Association et ainsi ont plus 

de pouvoir sur l’organisation de la vie 
de la communauté. L’architecte et pa-
tron Godin à conçu le projet au regard 
des idéaux théoriques de la qualité de 
vie des ouvriers en mettant en place 
une association coopérative et une 
autonomie importante sur le plan ali-
mentaire, politique et social. 
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1 - Logements
2 - Nourricière
3 - Economats
4 - Théâtre et école
5 - Boulangerie et commerce
6 - Parcelles cultivables
7 - Buanderie - Lavoir - 
8 - Piscine
9 - Usine
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N Le mouvement survivaliste est né du-
rant la guerre froide, lié directement 
aux menaces nucléaires mondiales; 
ce mouvement s’est poursuivi avec 
pour base un rejet d’appartenance 
à toute société ou groupe, des ques-
tions d’auto-gestion et d’autosuffi-
sance.
Le mouvement qui nous intéresse le 
plus est le néo-survivalisme né dans 
les années 2000, qui au lieu de reje-
ter toute société rejette uniquement 
la société capitaliste basé sur des in-
frastructures interdépendantes et 
fragiles, des productions et approvi-
sionnements de ressources “juste-à-
temps” et un mode de vie basé sur 
la consommation plus que sur le lien 
social. Ces modes de vie se basent 
donc sur des principes agricoles effi-
cients, notamment la permaculture, 
la consommation de fruits et légumes 
de saison.
Il se base aussi sur des techniques sur-
vivalistes pour filtrer l’eau et l’épurer 
par la suite, produire un peu d’électri-
cité, produire du gaz par le méthane.

Ce mode de vie alternatif propose 
donc une activité quotidienne plus 
proche de la nature tout en réduisant 
les trajets des différentes ressources, 

il questionne aussi les liens sociaux en 
prônant des relations d’échanges dé-
gageant des intérêts communs plus 
qu’individuels.
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N Le nomadisme est un genre de vie 
fondé sur le déplacement il s’oppose 
donc à la sédentarité. Il existe en ré-
alité de multiples branches dans le 
nomadisme. 
Au cours du temps chaque tribu 
nomade a développé sa propre 
forme d’habitat. En réponse à des 
contraintes climatiques tout en te-
nant compte des aspects écono-
miques, techniques et matériels. Par 
opposition aux constructions séden-
taires, les nomades ont conçu des ha-
bitats mobiles, leur permettant de se 
déplacer au gré des saisons
Au 20ème siècle est apparu ce qu’on 
appelle les nouveaux nomades. Où 
le nomadisme est pratiqué par plai-
sir. Aussi certaines communautés de 
travailleur ont besoin d’êtres mobiles 
pour répondre aux commandes. Au-
jourd’hui 73% des cadres français tra-
vaillent en dehors de leurs bureaux. 
Nous nous intéressons ici aux formes 
de nomadisme traditionnel. 
La participation à la construction, 
l’enrichissement et la déconstruction 
de leur habitat est totale. 
Prenons l’exemple de la yourte mon-
gole. Elle est composée d’une pièce 
unique, considérée comme un es-
pace sacré avec le feu en son milieu, 

sa forme arrondie symbolisant  le ciel, 
ses piliers formant l’axe cosmique, 
lien entre ciel et terre. Enfin, son ou-
verture est toujours orientée vers le 
sud face au soleil pour apporter lu-
mière et chaleur et historiquement 
pour faire face aux peuples du Sud, 
leurs adversaires de toujours.
Leurs ressources sont à proximité de 
leurs lieux de vie. En effet Le régime 
alimentaire est essentiellement basé 
sur les produits animaux consom-
més différemment selon la saison: la 
viande, «aliment rouge», et les pro-
duits laitiers, «aliments blancs». Cela 
est permis par un pastoralisme no-
made.
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Cette étude a pour but de mener 
un premier questionnement sur le 
processus architectural à travers 
des exemples concrets datant de la 
moitié du 19ème siècle jusqu’à des 
projets actuels. L’un des enjeux cen-
tral de cette étude est de révéler 
l’évolution de l’implication des pro-
fessionnels (entendre concepteur 
et/ou constructeur) et des usagers 
à travers les trois temps principaux 
du processus architectural : concep-
tion-construction-exploitation. Cette 
étude comparative vise à faire un 
état des lieux de la construction par-
ticipative pouvant servir de modèle à 
la construction future à une époque 
ou la «collapsologie» inquiète au-
tant  qu’elle interroge nos modes 
de vie.  En effet comme le révèle le 
livre de Pablo Servigne, l’épuisement 
des ressources et l’effondrement de 
nos sociétés va entraîner la néces-
sité de retourner à des collectivités 
plus locales. C’est le cas par exemple 
du Familistère de Guise, exemple de 
coopérative ouvrière ou encore la 
question du réemploi exploré avec 
l’agence Rotor. On peut noter l’impor-
tance de la relation avec les usagers et 
leur implication dans le projet. La par-
ticipation des usagers aux différents 

POUR CONCLURE

temps du projet apparaît encore avoir 
peu d’impact sur la conception et est 
encore peu explorée. L’importance 
de l’aspect économique ainsi que 
l’aspect local témoignent en faveur 
d’un nouvel équilibre entre efficience 
économique et efficience de projet 
dans le processus de conception. De 
même qu’il faudra de porter une at-
tention particulière aux matériaux de 
construction et à leur provenance ain-
si qu’à la localisation des ressources 
d’usages lors de l’exploitation du 
projet. On note également l’impor-
tance d’avoir une conception active 
qui évolue après la construction pour 
s’adapter aux besoins des habitants et 
aux changements éventuels de pro-
gramme du bâtiment.
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Premier nuage de mots sur la 
question du territoire, dans un 
premier temps, il nous parais-
sait intéressant de représenter 
le stade 0 de cette constellation. 

Certains mots bougent le long 
d’une ligne, d’autre passe der-
rière d’autres lignes, d’autres 
mots.
Notre représentation du nuage 
cherchait à mettre en 3 dimen-
sions et à rendre dynamique ce 
sujet.

ANNEXES
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