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AVA N T- P R O P O S
La production qui suit s’inscrit dans le cadre 
des travaux dirigés de théorie architecturale 
à l’ENSA Paris-Belleville en troisième année 
de licence. La thématique porte sur la théo-
rie de l’éffondrement et sa correlation avec le 
domaine de l’architecture. Avec l’aide de notre 
professeur encadrant Dimitri Toubanos, nous 
avons axé notre reflexion sur l’architecture en 
milieu extrême.

Dans un premier temps, nous devions choisir 
un texte parmi 12 ouvrages proposés, qui nous 
permettrait d’avoir une première approche. 
Notre choix s’est porté sur «Architecture de 
l’extrême : construire en milieu hostile du désert 
au vide interplanétaire » de Ruth Slavid, paru 
en 2009 (traduit par Paul Lepic, éditions Seuil). 
Nous avons choisi ce livre au titre évocateur 
pour l’abondance des références architectu-
rales apportées par l’auteur. Vous trouverez 
donc, dans une première partie en lien avec cet 
ouvrage, une bibliographie ainsi qu’une présen-
tation de Ruth Slavid.

Sur la base de ce premier travail d’analyse 
concernant l’ouvrage étudié, il s’agissait en-
suite d’élaborer notre propre réflexion théo-
rique. Dans le livre que nous avons analysé, un 
champs lexical est déployé autour des termes 
«limite», «hostile» et «fragile». 

Ce lexique a fait l’objet d’une production           
graphique, une constellation.

Quelle limite existe-t-il aujourd’hui entre l’hos-
tile et le fragile? Dans quelle mesure un milieu 
extrême peut-il être en péril? Quelles sont les 
conséquences écologiques des activités hu-
maines dans les sites inhospitaliers? Est-il pos-
sible de concilier avancées technologiques et 
respect de l’environnement?

À cette problématique, nous tâcherons d’appor-
ter une réponse structurée en trois grandes 
parties. Dans un premier temps, nous démon-
trerons que les milieux hostiles sont apprivoi-
sés grâce à des méthodes constructives inno-
vantes couplées d’avancées technologiques. De 
plus, nous aborderons dans une seconde partie 
les dommages environnementaux causés par 
l’Homme dans les milieux fragiles. Enfin, la troi-
sième partie fera l’objet d’une réflexion au sujet 
des futures formes de bâtir plus respectueuses 
des enjeux écologiques actuels.
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R U T H  S L AV I D
-Journaliste freelance, éditrice, conféren-
cière dans le domaine de l’architecture, le 
paysage et la construction au sein du The 
Architects’ Journal (depuis 1993)

-Diplômée en Science naturelles, métal-
lurgie et matériaux à l’University of Cam-
bridge en 1977

-A travaillé dans le journalisme (journal 
d’information + hébdomadaire sur la tech-
nologie)
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Affiche à l’ocassion de la Materials 2017 conference

Extrait de sa page LinkedIn

Présentation de Ruth Slavid dans le site internet de l’American 
Harwood Export Council



 Quel type d’architecture peut             
émerger dans un environnement extrême ?

 Répondant à certains des défis de 
l’architecture, les bâtiments présentés dans ce 
livre fournissent des informations précieuses 
sur les extrêmes de la pensée architecturale.

 Dans un monde de plus en plus instable, 
certaines des leçons enseignées par l’autosuffi-
sance peuvent devenir plus généralement appli-
cables. Les enseignements tirés des environne-
ments terrestres sont utilisés dans la conception 
de l’Espace, tandis que les technologies spa-
tiales sont également appliquées sur la planète 
ronde. Les références architecturales mention-
nées sont très variées, de l’architecture verna-
culaire1 à des propositions high-tech en passant 
par des exemples de prouesses construc-
tives 2. Chacune de ces réalisations repousse 
les limites de la spatialité en milieu extrême.

  

R É S U M É  -
C O N T E X T E  D E 
L ’ O U V R A G E
 

CHALEUR

FROID

ALTITUDE

EAU

ESPACE
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1 Source Wikipédia_ Crise économique mondiale des années 2008 et suivantes
2 La tour résidentielle Moulmein Rise à Singapour signée par WOHA Architects, livré en Mai 

2003, Prix Aga Khan pour ses fenêtres traditionnelles réinventées
3  World Trade Centre de Bahreïn, Atkins, 2004-2008, production de 10 à 15 % des besoins 
énergétiques grâces à ses trois éoliennes

 Journaliste et auteure britannique spé-
cialisée en architecture, Ruth Slavid a dédié 
l’ensemble de sa production  écrite au domaine 
de la construction. Après avoir orienté ses pre-
miers écrits sur des thématiques de matérialité, 
sa bibliographie révèle une soudaine curiosi-
té au sujet des habitats en milieux extrêmes. 
Nous remarquons aussi un saut d’échelle dans 
les thématiques abordées le long de sa car-
rière, passant de l’habitat individuel dans ses 
premiers ouvrages à un intérêt pour des pro-
jets de grande envergure dans son livre «Ar-
chitecture de l’extrême : construire en milieu 
hostile du désert au vide interplanétaire ». 

 Ce livre s’inscrit dans un contexte d’ef-
fondrement : la crise économique mondiale 
entre 2007 et 2012. Le secteur de l’immobilier 
n’en fut pas épargné. L’année 2010 enregistre 
une baisse de 66 % du nombre de logements 
neufs par rapport à 2006 1. Par ailleurs, cette 
Grande Récession a également été caractéri-
sée par une chute de la consommation d’éner-
gie liée à la hausse du prix du pétrole. 

 Dans ce contexte d’hostilité écono-
mique, Ruth Slavid aborde la question de la 
construction en mileu hostile sous la forme de 
cinq grands chapitres (la chaleur, le froid, l’alti-
tude, l’eau et l’espace).
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I N T R O D U C T I O N
 Le titre de l’ouvrage met en avant 
un mot important : la limite.   Certains des 
projets architecturaux présentés dans l’ou-
vrage de Ruth Slavid  sont décrits comme 
des éléments hors limites ou extrêmes.

 Cependant la limite soulève la 
question de la temporalité. La limite 
fixée aujourd’hui n’est plus celle 

d’hier et ne sera pas celle de demain. 
L’architecte doit jouer son rôle de socio-

logue et se projeter dans le futur : construire 
pour demain, pour les générations suivantes.
Il doit se projeter sur des pratiques et technolo-
gies qui sont en constante évolution.

 Par quels moyens, technologiques et 
architecturaux, parvenons-nous à  «apprivoiser» 
des milieux inhospitaliers  et quelles sont les 
conséquences écologiques de la conquête de 
tels sites?
Dans quelle mesure la High Tech, qui offre de 
nouvelles perspectives constructives, met-elle en 
péril des environnements fragiles? Quelle pour-
rait être le juste équilibre entre avancées techno-
logiques et les savoir-faires architectoniques?
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Notre  réflexion se déclinera en trois grandes par-
ties.  

 Dans un premier chapitre, nous aborde-
rons la conquête constructive et l’assujettisse-
ment des milieux naturels par l’Homme grâce aux 
avancées technologiques. Nous y évoquerons la 
rapidité d’execution des projets rendue possible 
grâce à la standardisation. Nous traiterons éga-
lement de l’impact des médias de masse dans la 
commercialisation du paysage mais aussi dans
la sensibilisation à la protection des milieux fra-
giles.

 Par ailleurs, la question de l’écologie 
fera l’objet d’un second chapitre. Nous tâche-
rons de mesurer l’impact de cette conquête 
contructive sur la nature. Nous ferons aussi 
l’état d’une prise de conscience progressive 
quant au respect de l’environnement, qu’elle 
soit à l’échelle de l’architecte, de l’étudiant ou à 
l’échelle planétaire.  

 Enfin, nous analyserons les nouvelles 
formes de bâtir qui s’inspirent de l’architecture 
vernaculaire. Dans cette dernière partie nous 
aborderons les méthodes pédagogiques,  la 
légitimité des intervenants à agir sur un projet 
constructif et sa réglementation ; ainsi nous 
émetterons des hypothèses sur ce que pourrait 
être l’architecture de demain . 

Illustration du franchissement: La limite d’autrefois n’est plus celle d’aujourd’hui



Constellation illustrant la limite existante entre un milieu hostile et un milieu fragile
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C H A P I T R E I :
M I L I E U X  H O S -
T I L E S  C O N Q U I S

 Depuis les fondements de l’humanité et 
jusqu’à ce jour, des premières formes d’habi-
tat aux constructions contemporaines, l’archi-
tecture a toujours tenté de répondre à une des 
nécessités les plus primaires: le besoin de 
s’abriter. Bâtir pour se protèger des éléments 
climatiques demande une réflexion constructive 
en termes d’implantation, de forme, de maté-
rialité, de mise en oeuvre, etc. Autant de para-
mètres qui rendent la démarche architecturale 
complexe. 
 Généralement nous tendons à croire 
que les premiers habitats rustiques étaient da-
vantage de type troglotydique, mais il existait 
déjà en -400 000 av. J.C. des cabanes primi-
tives (ex: vestiges d’anciennes huttes à Terra 
Amata près de Nice) qui prouvent que très vite 
l’Homo erectus s’est éfforcé d’apprivoiser la 
nature. 
 Au XXI ème siècle , le franchissement 
des limites semble indissociable des avancées 
technologiques . On parle de « défis architectu-
raux » relevés , de « records structurels » , de 
complexité jusqu’à lors jamais atteintes.

- image 1 : le pont de béton de Salginatobel par Robert Maillart1

- image 2 : la passerelle Traversina par Jurg Conzett 1

La population est en demande de nouveaux 
concepts architecturaux. Nous recherchons 
l’originalité. Des nouvelles pratiques spa-
tiales sont inventées. L’architecture devient un 
concept , elle s’abstrait au profit d’une décou-
verte sensorielle.

- image 3 :  la passerelle skyfall aux Etats- unis1

- image 4 : un «  aéronef (dirigeable) appelé le manned cloud.1
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CES 
AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ?
 
La technologie permet de faire des tests vir-
tuels (prototypages), produit des calculs au-
tomatiques : facilité et rapidité d’exécution , 
éléments standardisés , reproductibles. Nous 
pouvons ainsi réduire la durée de construction 
et donc son coût.
La reproduction standardisée des formes archi-
tecturales permet également une réduction des 
coûts de construction aussi bien pour les fabri-
quants que pour les clients. Les avantages de la 
production en usine sont la rapidité d’exécution, 
les possibilités de grosses quantités et de gros 
volumes. Les usines peuvent être développées 
partout dans le monde et offrir des prix abor-
dables , ce qui permet d’accroître le spectre de 
consommateurs.

1  Références architecturales extraites du livre « Architecture de l’extrême» 
de Ruth Slavid        
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 Les coréens disent que le «coffrage» 
est dans le domaine de l’architecture ce qu’est 
«le chassis» dans le marché de l’automobile. 
c’est à dire : sa base.  Aujourd’hui, la plupart 
des pays utilisent des coffrages standardisés. 
Ainsi, partout dans le monde, vous pouvez voir 
des bâtiments de formes et de hauteurs simi-
laires. 

Cette normalisation a aussi des aspects néga-
tifs. On constuit si vite qu’il peut arriver que l’on 
omète des étapes de construction , c’est alors 
que l’on fait «malencontreusement» l’impasse 
sur la phase d’analyse. Le chantier est poussé 
par la rapidité d’exécution qu’offre la technolo-
gie.
Les enquêtes géologiques sont parfois enter-
rées délibérément. Ce qui signifie que la dé-
marche constructive , dite vernaculaire2 ,adap-
tée à la région sur laquelle le projet architectural 
s’inscrit peut être négligée voir omise.
Ce problème de la standardisation a déjà été 
soulevé lors du boom de l’Industrie du XIXème 
par les membres du mouvement arts and crafts 
: à l’instar d’artistes comme William Morris 
architecte co-fondateur du mouvement. Ils se 
demandent : comment réintroduire l’unicité , 
redonner de la valeur aux éléments dans une 
production que l’industrie tend à unifier. Cette 
valeur permet d’ajouter une plus-value parfois 
même de parfaire le produit et donc d’accroître 
sa conservation. 
Une architecture adaptée à son milieu y «résis-
tera» plus longtemps. Le constructeur se doit 
de connaître la destination de son ouvrage.  
Que ce soit par le voyage , la pratique où l’infor-
mation.

 Le développement des médias permet 
la propagadation de ces informations, ainsi de 
nombreuses régions du monde sont connues 
du public. De nos temps la plupart des connais-
sances que nous acquérons sont transmises 
par les médias , notamment numériques, avec 
la démocratisation d’internet. 
C’est la source commune, accessible et di-
recte (instantanéé). C’est pourquoi les mé-
dias peuvent avoir un impact important sur la 
connaissance du milieu environnemental.

MASS MEDIA , SAUVEUR OU DESTRUCTEUR ?

Les médias ont deux champs d’actions.
Dans le premier ils peuvent agir comme des 
protecteurs. Ils permettent de communiquer sur 
des problèmes que de nous ne connaissions 
pas ou auxquels nous n’avions pas encore été 
confrontés en partageant l’information.
Ainsi ils créent des alertes en s’adressant à 
l’opinion publique. 
Ils peuvent également permettrent de revitali-
ser l’économie locale en incitant au tourisme et 
en partageant la beauté de régions jusqu’alors 
inconnues.

Cependant la limite entre l’hostile et le fragile 
s’amenuise. Ces environnements jusqu’à là in-
connus et vierges deviennent des éléments at-
tractifs , de plus en plus sollicités par l’Homme. 
Des milieux à première vue sauvages et hos-
tiles tendent à se fragiliser. 
Le développement de l’activité des stations de 
ski alpin en est un parfait exemple.

2  sujet développé dans le chapitre III Le mass média , en tenue de docteur montrant ce qu’il veut sauver.
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Au XIX ème siècle avec le développement de 
nouvelles activités sportives telles que le ski , 
les Alpes sont devenues un terrain de jeu pour 
adultes.
L’engouement pour cette nouvelle activité est 
telle que la demande d’hébergements s’intensi-
fie. Avec le ski de nouvelles structures se déve-
loppent. Le défi de la construction en milieux 
montagnards est posé.
Il faut construire dans des endroits hostiles, 
pentus et froids, autrement dit en milieux ex-
trêmes. L’architecture alpine devient un sujet 
de recherches pour de nouveaux programmes 
architecturaux et sociétales qui animent les ca-
binets d’architectes.
Avec l’explosion du tourisme, les Alpes sont fra-
gilisées et deviennent un sujet à protéger.
Avec le rechauffement climatiques et la fonte 
des glaces certaines constructions sont mises 
en péril. Actuellement encore l’envionnement 
des Alpes est décrit comme « un sol contaminé 
en ruine». Cette contamination est également 
les conséquences d’une autre bêtise liée à 
l’Homme qui est  : la guerre. 1

Le second cas auquel nous nous interessons 
est celui des digues en Corée. En 1991, dans 
la volonté de développer son marché commer-
cial le gouvernement coréen a fait installer des 
digues sur la zone côtière de près de 410 km2 
afin de bloquer l’eau de la mer pour gagner du 
terrain bâti et développer des projets construc-
tifs. Le projet devait finir en 2020.
L’éco-système des fonds marins du périmètre 
défini pour la construction a été très endom-
magé. Grâce à la propagande des médias , de 
nombreux spécialistes et experts sont venus 
faire des tests pour prouver la destruction de la 
faune et la flore marine. 

Les ravages étaient tels que le peuple coréen 
s’est rallié. En prenant conscience de l’impacte 
néphaste que ce projet avait sur leur territoire 
les coréens se sont opposés à cette construc-
tion et ont permis l’arrêt du projet . Le patrimoine 
de la région n’a été «que» partiellement détruit.
Le site coréen choisi pour la projet Dongdae-
mun Design Plaza ( DDP) par Zaha Hadid n’a 
pas eut la même chance. Lors des débuts du 
chantier en 2009 des vestiges de l’histoire co-
réenne ont été découverts dans les sous- sols. 
Le projet a été arrêté pendant environ deux ans 
puis a repris son cours pour s’achever en 2014.  

Pour ces trois exemples , la motivation des 
constructeurs a été uniquement d’ordre finan-
cier et non moral. Le respect de l’envionnement 
a été une fois de plus mis de coté.
Nous semblons oublier que sans terre nous ne 
pouvons pas créer d’architecture.

Si nous devions nous projeter dans le futur 
avec la méthodologie constructive actuelle. 
Nous irions vers une Terre écrasée par des in-
frastuctures inadaptées. Nous pourrions imagi-
ner qu’une « loie interdisant de construire sur la 
surface Terre »serait mise en place.
Elle érigerait les principes suivants :

« Les constuctions sur Terre sont interdites.
Après avoir remplie la surface de la Terre, celle 
des fôrets , des montagnes , de l’eau ; cette 
fois, les architectes ont voulu construire dans 
l’air mais celui-ci étant si pollué ils n’ont pas 
pu le faire. Tout l’espace du monde est devenu 
une chose à percevoir comme un être fragile.»   
scénario appocalyptique imaginé par Yong Won 
CHO.

1  article France  3 régions du 5 août 2015 intitulé «30 ans après Tchernobyl, les sols du Mercantour 
dans les Alpes de Haute-Provence sont toujours contaminés et présentent par endroit des taux de 
radioactivité supérieur à la moyenne.»

«Hôtels de l’espace, vers une nouvelle architecture…»



CHAPITRE I I  :
MILIEUX FRAGILISÉS

 
 
Un système porté par les responsables politiques, les climatosceptiques et 
les grands lobbies pétroliers. 

UNE PRISE DE CONSCIENCE LENTE ET DÉ-
FICITAIRE 

 Le système économique actuel basé sur 
la production effrénée de richesses, l’exploita-
tion des ressources naturelles sans se soucier 
ni du lendemain ni des émissions de gaz à effet 
de serre montre bien des failles. Les limites de 
tout un paradigme capitaliste et globalisé sont 
alors révélées par un simple constat: les éner-
gies fossiles sont épuisables et elles se raré-
fient à une cadence incontrôlable. Dans leur 
ouvrage intitulé Le capitalisme a-t-il un ave-
nir?, cinq chercheurs en sociologie historique 

annoncent un effondrement proche du sys-
tème tel qu’on le connait : «Au cours des trois 
ou quatre prohaines décennies, il se pourrait 
bien que les capitalistes du monde entier, après 
avoir complètement saturé les marchés plané-
taires de leurs produits, ne puissent plus faire 
face aux coûts sociaux et environnementaux de 
leur production et se voient confrontés à une 
véritable paralysie en matière de décision d’in-
vestissement.». 1 

 Or, les économies mondiales sont dé-
pendantes, voire sous le joug de grands lobbies 
pétroliers, de gaz naturel et de charbon entre 
autres. 2 Une réelle transition écologique impul-
sée par les hautes institutions semble bien diffi-
cile dans de telles conjonctures. 

 Malgré l’effondrement imminent de tout 
un système devenu caduque et le caractère 
urgent du réchauffement climatique, certaines 
politiques gouvernementales climatoscéptiques 
y sont insensibles, craignant un impact sur leur 
économie. Le départ des états-Unis des Ac-
cords de Paris (signés en 2015 à l’occasion de 
la COP 21) sous l’administration Trump est un 
geste fort de sens, vécu par l’opinion publique 
comme un mépris de l’importance d’une transi-
tion écologique mondiale. 3

 À mesure que les consciences s’éveillent 
à la nécessité d’intégrer la question du respect 
de l’environnement à la démarche architectu-
rale, des mesures sont prises pour amener à 
une transition écologique dans le domaine de 
la construction. Des écolabels et certifications 
émergent de toutes parts, faisant la promotion 
de techniques et de matériaux moins polluants. 
Il est malheureusement parfois difficile de s’y 
retrouver 4, les écolabels intègrent souvent 

différentes échelles (européenne, nationale 
voire régionale). Il existe aussi une myriade de 
matériaux biosourcés extrêment performants 
dont l’empreinte carbonne est moindre par 
rapport à celle des matériaux classiques mais 
leur promotion est faite par des écolabels tout 
aussi nombreux et concurrents les uns avec les 
autres. 

L’architecte pensif(ve) face à la diversité des éco-labels. 

 De plus, certains édifices certifiés par 
des écolabels peuvent sembler être en contra-
diction avec l’idée initiale d’opter pour une ar-
chitecture plus responsable. En ce sens que 
la certification ne tient parfois qu’à la quantité 
d’utilisation d’un matériau à l’échelle du projet 
plutôt qu’à son emploi judicieux et réfléchi. ⁵ Un 
bâtiment dont la façade est composée d’un bar-
dage en bois éco-certifié, peut être perçu, par 
un oeil profane, comme une construction res-

1 CALHOUN,C. DERLUGUIAN, G. WALLERSTEIN,I. MANN,M.  et COLLINS,R. «Le capitalisme 
a-t-il un avenir?». Paris. Edition La Découverte. 2014.
2 BALANYÁ, BELÉN, SABIDO et PASCOE, «L’Europe enlisée dans le gaz, Les lobbies derrière la 
politique européenne de développement des infrastructures gazières», rapport publié par CEO, Les 
Amis de la Terre France, Observatoire des Multinationales, Attac. Octobre 2017. 34 p.

3 CHERKI, Marc. «Les États-Unis font la promotion des énergies fossiles». Le Figaro. 10 

Décembre 2018.

4 ÉCOCONSO, «Les labels sous la loupe: Guide de défrichage pour éco-consommateur». Bel-
gique. Première édition Mars 2015.
5 Article «Les limites des labels éco» [en ligne] disponible sur le site we delabie.fr. Consulté le 
4 Décembre 2018.

page 13

http://delabie.fr


pectueuse de l’environnement, et ce, indépen-
damment du reste qui peut être plus ou moins 
éco-responsable.
 
 La réglementation peut aussi freiner 
l’initiative à l’emploi de certains matériaux dans 
une nouvelle construction. C’est le cas du Plan 
Local d’Urbanisme qui parfois impose la mise 
en oeuvre de certains matériaux en façade, ne 
laissant que très peu de liberté à l’architecte.

 Par ailleurs nous pouvons nous de-
mander quelle part joue l’architecture dans 
cet effondrement écologique? Le secteur de la 
construction est tout simplement un des postes 
les plus polluants au monde. Le transport, siné-
quanone à  la construction d’un édifice, est le 
deuxième secteur économique générant le plus 
de gaz à effet de serre (responsable pour envi-
rons 10,5% de leur augmentation). En sixième 
position du classement des secteurs les plus 
nocifs à l’environnement nous retrouvons la 
production de ciment (5% des GES) ⁶. Il s’avère 
cependant très difficile de diminuer la cadence 
à laquelle on construit, dans un contexte de 
surpopulation des métropoles, d’espérance de 
vie prolongée et de boom démographique. La 
population pourrait atteindre 11 milliards d’habi-
tants en 2100. Pour cela, certains architectes 
imaginent déjà l’urbanisme de demain. Villes-
terriers, villes sur l’eau, ville verticales...autant 
de réponses réalisables qui inspirent de plus 
en plus les grandes metropoles, japonaises et 
européennes notament.

 L’architecte français Nicolas Gilsoul 
confirme que «plus une catastrophe forte 
frappe une ville, plus les transformations intelli-
gentes viennent.» ⁷. Les conditions climatiques 
sont de moins en moins contrôlables. Les cas 

d’innondations, de sècheresses, de tsunamis 
et de séïsmes sont plus nombreux qu’aupara-
vant.   Est-il cependant salutaire d’attendre que 
d’un événement climatique extrême surgisse 
une solution? Ne vaut-il mieux pas prévenir que 
guérir? 

 Le solution ne se trouverait-elle pas 
dans la manière de construire? Le problème 
réside-t-il vraiment dans la quantité d’édifices 
érigés ou plutôt dans la qualité de ces derniers?

DES LIMITES TOUTEFOIS OBSERVÉES 

 «Protégeons la planète!». Voilà un vieil 
adage dont nous connaissons chaque mot 
par cœur. Aujourd’hui nul ne peut nier l’impor-
tance et l’urgence d’une réflexion responsable 
quant à l’aspect écologique dans le domaine 
de l’architecture. Cependant, comment y par-
venir lorsqu’un projet a un budget restreint et 
nécessite donc une mise en œuvre bon mar-
ché, et par conséquent, très souvent polluante?  
En effet, les matériaux les plus employés dans 
le domaine de la construction sont aussi les 
moins bien notés en termes de respect de 
l’environnement et de la santé.⁸ Par exemple, 
le polyuréthanne et polystyrène utilisés pour 
l’isolation libérent de fines particules appellées 
COV (Composés Organiques Volatils). De tels 
matériaux sont très répandus car bon marché. 
Les subventions et aides obtenues grâce aux 
écolabels ne seraient-ils pas symptomatiques 
de cette limite d’ordre financier ? Au final, n’est-
il pas plus avantageux d’opter pour ce que l’on 
connait déjà et qui nous coûte moins cher? Le 
cercle vicieux est ainsi entretenu: nous construi-
sons à moindre coûts avec des matériaux ayant 
une mauvaise empreinte carbone, cela fragilise 
la nature, la réponse architecturale ne sait pas 

faire face aux changements climatiques qui en 
découlent, nous continuons de construire beau-
coup et mal.

La reflexion architecturale face aux contraintes budgétaires et réglementaires. 
 
 L’offre pédagogique au sein des écoles 
d’architecture est-elle à la hauteur des défis ac-
tuels? Forme-t-on les architectes en devenir à 
faire avec la nature de la même manière qu’on 
leur apprend à travailler avec la lumière ou la no-
tion d’espace? L’écologique ne serait-elle
elle pas comme une disciple annexe abordée de 
manière artificielle dans les studios d’architecture. 
La sensibilisation à l’écologie dans les ENSA se-
rait déficitaire selon le constat fait à l’occasion des 
rencontres de Nancy organisées par l’ENSAECO, 
le 23 et 24 Novembre 2018. 
 
 Un enseignement invitant à un respect 
de l’environnement, à un choix des matériaux 
réfléchi ainsi qu’à des morphologies adaptées au 
milieux serait ce vers quoi nos écoles devrait se 
tourner.9 Mais ce discours semble parfois en dis-
sonance avec des pratiques quotidiennes au sein 
même de nos écoles.  

6 FOURNIER, Clément. «Comment les activités humaines contribuent au réchauffement clima-
tique?». Pour l’E-RSE. France. Article publié le 10 Septembre 2015.
7 VALÉRI, Lucile. «Comment les villes s’adaptent-elles à la surpopulation, aux changements 
climatiques, à la pollution?». France Inter. Article publié le 22 Août 2018.

8 «Pollution par les matériaux», page web Santé et Écologie. 9  «Transition écologique : un enjeu pédagogique pour les écoles d’architectures». Article publié 
par la direction de l’Architecture du Ministère de la culture et de la communication. 7 Juin 2016.
10 KERMADI, S. BRAUD, I. JACQUEMINET. BRANGER, C. FLORENT RENARD, F. MICHEL, K.
«Quels liens entre climatologie, occupation des sols et inondations dans le bassin versant 
de l’Yzeron (ouest Lyonnais) ? Apport de l’analyse conjointe de données hydroclimatiques et 
d’images satellitaires très haute résolution. Association internationale de climatologie, 2012, 9, 
p. 83 - p. 127. <hal-00865546>
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Photographie prise lors des intensifs dans la salle d’impression à l’ENSAPB

DES MILIEUX EXTRÊMES PEU COMPRIS

 Voilà quelques décennies que les scien-
tifiques et climatologues font état de l’urgence 
quant à la situation. L’activité humaine ne 
cesse de détruire des milieux déja fragiles. Les 
villes s’accroissent et l’imperméabilité des sols 
s’étend, laissant la question de la gestion des 
eaux pluviales en suspend. Les cas d’innonda-
tion se sont multipliés en l’espace de quelques 
années. 10 

 Les sites naturels alors protégés sont 
menacés par des grandes compagnies d’extrac-
tion de minerais, et ce, souvent avec un soutien 
sans faille de l’Etat. L’affaire de la «Montagne 
d’or» en Guyane Française soulève l’opinion 
publique. Sur ce lieu hostile de part sa densité 
végétale et l’humidité, il est prévu un chantier 
qui aura comme lourdes conséquences  la des-
truction de plusieurs arbres, l’éradication de

milliers d’habitats d’animaux et d’insectes ainsi 
que le délogement des peuplades autochtones. 11

 Les milieux extrêmes ne sont-ils pas 
aussi ceux que l’Homme façonne lui-même de 
ses mains destructrices?

 La construction conquit plus de terri-
toire qu’elle ne le pouvait quelques décennies 
auparavant. En assujettissant des milieux dif-
ficiles, elle met très souvent en péril l’équilibre 
bioclimatique de ces derniers. Des vues im-
prenables, un cadre exceptionnel et autant de 
sensations et paysages «instragrammables» 
que permettent des installations en milieux 
extrêmes. Ces mouvements de masse sur des 
site fragiles mettent on-ne-peut-plus en danger 
des ces lieux déjà en péril. 12

 
 Une chose est certaine: nous    ne pou-
vons plus construire comme le faisaient autre-
fois nos confrères.

11 « ‘ Montagne d’or ’ en Guyane : ‘ Un projet minier destructeur qui ne rapportera quasiment 
rien ’ ». Le Monde. Article publié le 5 octobre 2018.

12 CHRISTIN, Rodolphe. «Touristes ou voyageurs Instagram, nous ne découvrons plus le 

monde, nous le consommons». Arcticle de Huffpost. Publié le 22 Mars 2018.
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CHAPITRE I I I  :
U N  R E T O U R  
V E R S  L E  F U T U R
QUELLE POURRAIT ÊTRE L’ ARCHI-
TECTURE DE DEMAIN ?

Les scientifiques nous l’annoncent la Terre est 
entrée dans une nouvelle époque : l’Anthropo-
cène. Ce qui nous arrive n’est pas une crise 
environnementale c’est une «révolution géo-
logique d’origine humaine» conclut Aurélien 
Bellanger1 sur le podcast France Culture  du 
11/10/2018 intitulé « L’anthropocène, c’est le 
trop d’architecture».
 Le terme «anthropocène» 2 a été popu-
larisé à la fin des années 90. Au départ, il dé-
signe une période de changements qui serait, 
selon le dictionnaire Larousse, celle à partir 
de laquelle «les activités humaines ont eut de 
fortes répercussions sur les écosystèmes de 
la planète (biosphère) et les ont transformées 
à tous les niveaux». Elle correspondrait à la 
période industrielle. De cette notion découle le 
concept de «génération anthropocène» qui dé-
signe donc les enfants, adolescents et jeunes 
adultes, nés entre les années 80 et aujourd’hui.
Autrement dit  celle des 15-30 ans à laquelle 
nous ,rédacteurs de l’article, faisons partie.
 Nous sommes confrontés depuis tou-
jours aux dérèglements climatiques que ce soit  
à l’école ou dans les médias nous en avons for-
cément entendu parlé. 

 Pour autant,  avons nous conscience de 
la gravité de l’état actuel de notre Terre et agis-
sons nous en conséquence ?
Au delà de nos petits gestes quotidiens écono-
écologiques se jouent des questions d’enjeux 
mondiale et vitale. N’oublions pas qu’il s’agit 
bien là de notre seule et unique Terre. Il serait 
temps d’agir collectivement.

 Pour que les conséquences soient per-
çues à plus grande échelle et deviennent peut 
être enfin tangibles , il s’agirait de prendre le 
problème à sa source. L’industrie est, comme 
nous l’évoquions, le point d’orgue de ce dérè-
glement. C’est un facteur toujours d’actualité 
qui regroupe des domaines divers et variés 
dont des changements communs pourraient 
avoir un impacte à très grande échelle et bou-
leverser (en mal comme en bien) les questions 
liées à l’écologie. En tant qu’étudiants en archi-
tecture nous nous sentons d’autant plus obligés 
de nous questionner lorsque nous savons que 
le domaine du bâtiment est l’un des premiers 
pollueur au monde.

Il semblerait que les questions écologiques 
devraient faire partie intégrante des formations 
et être ancrées dans l’éducation. C’est en mon-
trant en expliquant et en se questionnant que 
les consciences peuvent s’éveiller.
 

1  Aurélien Bellanger est un écrivain français, chroniqueur radio, philosophe 
de formation 
2 Anthropocène Ce terme a été popularisé à la fin du XXe siècle par le météo-
rologue de l’atmosphère Paul Josef Crutzen. 

Illlustration montrant l’industrie comme le pied du globe 
terrestre. Elle «tient» le monde.

page 16



4  Aquaterra appelée aussi maison de l’environnement  projet réalisé par le 
cabinet Tectoniques-Architects à Henin-Beaumont anlaysé lors du TD climats 
et enveloppes dirigé par le professeur Mohamed Benzerzour consultable en 
ligne.

COMPRENDRE PAR LE « FAIRE» 

 L’apprentissage scolaire est divisé en 
deux parties complémentaires : nous avons 
la théorie et la pratique. Depuis le modèle dis-
pensé à l’Ecole des beaux arts 3 et l’accès des 
étudiants aux ateliers. Les écoles d’architecture 
tendent de plus en plus à pratiquer les deux. 
L’échelle 1/1 et la réalisation de prototypes 
permettent une première approche et compré-
hension des matériaux. C’est en connaissant 
la matière qu’on l’utilise convenablement et 
respectueusement. C’est un premier pas vers 
les enjeux sous-jacents ( tels que la durabilité 
,l’économie...) à la thématique plus générale 
qu’est l’écologie.

 Lors des débats du réseau de l’ENSA-
ECO , dont nous parlions dans le précédent 
chapitre, regroupant étudiants , scientifiques 
théoriciens et professeurs en architecture, s’est 
posée la question de l’écologie et du contexte. 
Quand, comment et doit-on obligatoirement les 
lier au projet architectural ? Si pour la plupart 
d’entres nous le contexte semblait être indisso-
ciable du projet architectural, il a été impossible 
de citer une école en France dont tous les pro-
fesseurs de studios s’accordent à inscrire leurs 
réflexions architecturales sur un site concret et 
praticable. 
 En 2018 ,comment peut -on agir concrè-
tement sur le terrain ? 

UNE ARCHITECTURE PENSÉE POUR ET 
DANS SON CONTEXTE

  Les réponses architecturales et for-
melles que donnent Hassan Fathy , architecte 
égyptien sont indéniablement intéressantes. 
En 1945 il conçoit un ensemble de construc-
tions en terre dans le village modèle de Nou-
veau Gourna en Egypte qui sera par la suite 
considéré comme l’un des premiers projets 
au monde répondant aux critères de ce qu’on 
appelle aujourd’hui le développement durable.

L’architecte Diébédo Francis Kéré s’incrit dans 
une même réflexion de conceptions architec-
turales , il base son travail sur une approche 
vernaculaire. Il crée ses projets avec des 
matériaux naturels parfois bruts d’autres fois 
façonnés, trouvés sur place ou aux alentours 
des sites sur lesquels ses projets s’inscrivent.

3 Politique de la culture chmcc.hypotheses.org ateliers de l’histoire 2015-his-
toire de l’enseignement de l’architecture article du 4 janvier 2016 par Arlette 
Auduc , conservateur en chef du patrimoine correspodante patrimoine au 
comité d’histoire. projet de recherche mené par un groupe d’enseignants 
chercheurs dont Marie Jeanne Dumont (ENSAPB).

 Les exemples présentés correspondent 
à des contextes géographiques et politiques 
particuliers où la conception écologique s’y 
fait  dans un premier temps par contrainte fi-
nancière. Pour ceux qui daignent considérer 
l’écologie comme partie prenante de leur projet 
l’économie devient un critère positif supplémen-
taire.

Pour d’autres, comme celui de l’Aquater-
ra4, dans le nord de la France, il s’agit d’une 
démarche environnementale Le projet s’est 
construit autour d’une réflexion autour du soleil 
et des orientations des pièces afin de créer des 
ambiances lumineuses propices et en corres-
pondance avec les activités qui s’y déroulent. 

Projet ‘nouveau Gourna’ par H.Fathy

Clinique chirurgicale de Léo, au Burkina Faso par F.Kere

Projet ‘Aquaterra’ par le cabinet Tectoniques-Architects
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Partout dans le monde, l’uniformisation écono-
mique, culturelle et architecturale menace la 
survie de cette tradition. L’architecture vernacu-
laire devient un sujet à protéger , comme une 
trace tangible de notre patrimoine culturel.

La question de savoir comment résister à ces 
forces est fondamentale.

Des réseaux inter-régionaux d’architecture ver-
naculaire s’organisent pour échanger lors de 
CIAV 6 sur des possibles solutions. Selon eux 
la question de la résistance et de la «survie» 
de l’architecture vernaculaire doit « être réso-
lue non seulement par les populations, mais 
aussi par les gouvernements, les urbanistes, 
les architectes, les conservateurs, ainsi que par 
un groupe pluridisciplinaire d’experts». © Copy-
right VERNACULAIRE , chartre d’octobre 1999.

Cette chartre permet d’établir des principes 
pour l’entretien et la protection du patrimoine 
bâti vernaculaire.
Parmi ces principes nous avons ceux nommés 
principes de conservation dont le premier est 
formulé de la manière suivante :
«1. La conservation du patrimoine bâti verna-
culaire doit être menée par des spécialistes 
de diverses disciplines, qui reconnaissent le 
caractère inéluctable du changement et du dé-
veloppement et le besoin de respecter l’iden-
tité culturelle de la collectivité». Principes de 
conservation de la chartre 1999.
La réalité constructive semble cependant bien 
loin des règles énoncées.
Le principe de conservation cité au dessus met 
en avant le mot «spécialistes»qui fait écho à la 
légitimité de l’intervenant, sujet que nous abor-
derons par la suite.

 Dans un premier temps , pour comprendre  
quelle est l’habilitation (le droit donné et/ou 
moral ) d’un intervant à agir sur un projet ar-
chitectural il faut en connaître les critères. Ce 
sont eux qui permettent de désigner un projet 
comme élément significatif de notre patrimoine 
méritant d’être protégé. C’est ce que nous ap-
pelons communément en architecture le «MH» 
pour l’ abréviation de« monument historique».
     
QUELS CRITÈRES POUR ÊTRE RECONNU 
MONUMENT HISTORIQUE ?

 En 1840 il y a les premières prises de 
consciences qui imposent la protection de bâti-
ments , il faudra cependant attendre la loi du 30 
mars 1887 pour que le service de monuments 
historiques se structure et permettent véritable-
ment la protection et la conservation de bati-
ments alors classés.

 Pour figurer sur la liste du patrimoine 
mondial, les sites doivent avoir une valeur uni-
verselle exceptionnelle et satisfaire à au moins 
un des dix critères de sélection.
Ces critères sont expliqués dans les Orien-
tations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial qui est, avec 
le texte de la Convention, le principal outil de 
travail pour tout ce qui concerne le patrimoine 
mondial. Les critères sont régulièrement révisés 
par le Comité pour rester en phase avec l’évo-
lution du concept même de patrimoine mondial.
Jusqu’à la fin de 2004, les sites du patrimoine 
mondial étaient sélectionnés sur la base de six 
critères culturels et quatre critères naturels. 
Avec l’adoption de la version révisée des Orien-
tations, il n’existe plus qu’un ensemble unique 
de dix critères. 7

5 définition donnée par la Chartre du patrimoine bâti vernaculaire, ratifiée par 
la 12e Assemblée Générale de ICOMOS, au Mexique, en octobre 1999.
https://vernaculaire.com/charte-patrimoine-bati-vernaculaire/

 L’architecte se demande comment et 
avec quoi construire. La question du choix du 
matériau est au cœur de la réflexion architectu-
rale et fait partie d’une réflexion simultanée
( voir sinéquanone ) du projet.
Au sein de l’ENSAPB , nous pouvons prendre 
pour exemple les cours «matières et matériaux 
de construction» dispensés en deuxième an-
née de licence par Roberta Morelli qui traitent 
de l’adapation d’un matériau à un contexte cli-
matique singulier. Il y a également les projets 
Bellastock qui permettent de tester des micro-
architectures à l’échelle 1:1 et de décliner les 
matériaux dans leurs choix d’assemblages.

 Le matériau est choisi pour son adap-
tation au milieu dans lequel il est mis en en 
œuvre ainsi que pour sa possibilité d’exploita-
tion grace à sa proximité avec le site : on parle 
alors d’architecture vernaculaire.
L’architecture vernaculaire va parfois au delà 
d’un principe constructif , elle fixe des règles 
et des PLU à respecter ( angle de toits spéci-
fiques , couleurs de façades communes , toiture 
en ardoises…) afin de créer une harmonie et de 
conserver une identité au lieu .

L’ ARCHITECTURE VERNACULAIRE ET LE 
PATRIMOINE
 
 C’est sur ces réflexions de l’identité et 
de la trace du passé qu’arrivent celles de la 
conservation et du vestige.
La construction vernaculaire est «le moyen tra-
ditionnel et naturel par lequel les communautés 
créent leur habitat» 5.  C’est un processus évolu-
tif qui nécessite des changements et une adap-
tation constante en réponse aux contraintes 
sociales et environnementales. 

6 CIAV =  acronyme pour Vernacular Architecture The International Committee 
for Vernacular Architecture , fondées en 1976

7 La liste des crières actuels de sélection donnés sont donnés par le site de 
l’unesco sur le lien suivant : http://whc.unesco.org/fr/criteres/
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 Quels sont donc les autres critères jus-
tifiants une construction ? Est-ce la faisabilité , 
l’esthetisme , le symbolique , l’écologique ou le 
patrimoniale... qui l’emporte ?

 Prenons un exemple en France qui sou-
lève des débats en lien avec les sujets du ves-
tige et du vernaculaire. Il s’agit de la reconstruc-
tion partielle de la Samaritaine , rue de Rivoli 
à Paris. Pour ceux qui ne la connaitraient pas 
la Samaritaine est un grand magasin de 1870. 
Considérée comme un manifeste du paysage 
parisien du XIXème siècle la Samaritaine est 
inscrite au titre des monuments historiques. En 
2005 elle a été fermée pour des questions de 
remises aux normes. En 2009 elle fait le sujet 
d’un appel à projet pour sa réhabilitation. Ce 
monument MH fait l’objet de questionnements 
quant-à la forme de réhabilitation qu’elle doit 
prendre.
Doit-on 1)- la conserver telle qu’elle est 2)- la 
changer ou 3)- la modifier partiellement afin de 
la mettre aux normes actuelles.
Contrairement à ce dont on aurait pu s’attendre 
le projet gagnant prend le deuxième parti : la 
changer afin de « se réinventer pour s’ouvrir sur 
la ville et s’adapter à son époque» extrait du 
site officiel www.lasamaritaine.com

Autre fait étrange, on détruit un bâtiment pour 
cause de mauvaise inertie thermique et on le 
remplace par un autre entièrement vitré.

Le projet interroge également l’uniformisation 
de la culture et le choix de l’intervenant , portés 
par la mondialisation. 

PRODUITS PROTÉGÉS

« Depuis 1992, les interactions majeures entre 
les hommes et le milieu naturel sont reconnues 
comme constituant des paysages culturels ». 
https://whc.unesco.org/fr/criteres/

Trois hypoyhèses sur le MH .

Nous évoquions dans la première partie 
l’exemple de la Dongdaemun Design Plaza 
de Zaha Hadid (architecte irako-britannique)
construit en Corée. Dans les sous sols du site 
« d’importants artefacts ont été découverts(...) 
et le projet n’a pas démarré avant environ deux 
ans», traduction de l’article du 13 avril 2016 du 
journaliste coréen Lee Jln Seong dans le word-
architects.blogspot
Il a pourtant fini par être réalisé sans que pour 
autant soit traitée la question des vestiges en-
fuits créant ainsi la consternation de certains 
coréens. Dans le cas de la DDP c’est la «noto-
riété de l’architecte » qui l’aurait emporté sur 
la conservation du patrimoine ,explique Lee Jln 
Seong.

 
Notoriété

Patrimoine

Classement des critères prédominants pour une nouvelle construction.
Quelle est la place de l’écologie ? 

Esthetisme

8 Article du 5 janvier 2015 ,intitlué « la cour administrative d’appel annule le 
permis de construire de la Samaritaine » rédigé sur http://projets-architecte-
urbanisme.fr/paris-suspension-travaux-samaritaine/
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LA LÉGITIMITÉ DES INTERVENANTS

 Sur quel critères choisit-on l’architecte ? Quelle 
est alors sa légitimité ?

Le projet de la Samaritaine précedemment cité  
a été remporté par l’agence japonaise Sanaa 
composée d’architectes de naissance et culture 
nipponne. Pourtant le projet se fait en France 
sur un monument considéré comme MH du pa-
trimoine français.

A-t-on besoin d’une habilitation pour travailler 
sur des monuments MH ?

La réponse est non. Comme l’explique un 
commité d’artisans Compagnons sur leur blog  
https://blog.artisansdupatrimoine.fr/agrement-
monuments-historiques.
« Pour les entreprises ou artisans effectuant la 
restauration d’objets- mobiliers, il est néces-
saire de disposer de l‘habilitation musées de 
France. Il s’agit d’un cadre législatif qui impose 
à de faire appel à des entreprises habilitées 
pour tous les travaux sur des objets de musées 
appartenant aux collections nationales». 
Tandis que «Pour les entreprises travaillant à 
la restauration de bâtiments et monuments 
anciens, qu’ils soient privés ou appartenant 
à l’état, il n’existe pas à notre connaissance 
d’agrément du même type.» 
Pour comprendre à quoi correspond l’expres-
sion « agrément Monuments Historiques » 
il faut se rapprocher d’un autre organisme 
appelé (GMH): Le Groupement Français des 
Entreprises de Restauration de Monuments 
Historiques. C’est lui qui répertorie différents 
intervenants de la restauration du Patrimoine 
considérés comme les plus qualifiés (...)

avec l’idée que l’ expérience s’acquière par la 
pratique. « C’est selon notre volonté d’appren-
tissage. Les artisans MH sont formés sur le 
tas. Toute entreprise peut en faire à condition 
qu’elle respecte les règles qui y sont liées. 
C’est une sorte de cahier des charges qu’il faut 
suivre » nous explique le ‘Pays île de France’ 
10 Compagnon menuisier du devoir et du tour 
de France lorsque nous l’interrogons au sujet 
du projet de restauration du Château de Dis-
say  classé MH, qu’il a réalisé dans le cadre de 
son travail dans la société Les métiers du bois 
située à Poitiers.

Les réalités constructive et financière qui rê-
gissent le secteur  du bâtiment et le domaine 
de la construction font que certaines lois sont 
contournées voir passées outres. Les formu-
lations descriptives trop généralistes de cer-
taines lois les décridibilisent et font qu’elles 
peuvent parfois être réinterpretées de manière 
subjective.
La pluridisciplinarité du domaine architectural 
fait que l’architecte se doit d’être une personne 
instruite si elle veut se faire entendre et com-
prendre des différents corps de métiers qu’elle 
coordonne.  S’il ne veut pas devenir obsolète 
l’architecte doit redevenir maître du projet et 
précurseur d’une autre manière de construire 
l’habitat. Comme le mentionne Ruth Slavid les 
architectes doivent étudier et planifier en pro-
fondeur le milieu sur lequel ils veulent inscrire 
leurs projets. La technologie doit être un appui 
et se subbordonner à un processus d’analyse 
plus long. «Le temps n’est pas un ennemi.» a 
déclaré Hiroshi Sambuichi, architecte japonais 
après avoir passé une année à analyser les fac-
teurs environnementaux pour le projet du Nao-
shima Hall au Japon. 
 9 Le GHM est un syndicat professionnel crée en 1960 et affilié à la fédération 

française du bâtiment

10 Manière de nommer les jeunes apprentis du Tour de France selon leur 
région d’origine et leur corps de métier.
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Au fil des siècles l’Homme n’a cessé de conqué-
rir  le territoire et de repousser les limites de 
l’espace habitable.
Les avancées technologiques ont constituées 
un levier important  dans  la conception archi-
tecturale. Elles ont permis 
de réaliser les fantasmes créatifs des concep-
teurs , causant parfois des dommages   et  
laissant des traces indélébiles des actions de 
l’Homme sur la nature.

La prise de conscience générale s’intensifie à 
mesure que l’on observe les dégats causés sur 
les paysages naturels et que l’on subisse les 
bouleversements bio-climatiques.
La démocratisation de l’information par le biais 
d’internet permet d’éveiller les consciences  
sur  l’ampleur de ces phénomènes  à l’échelle 
planétaire.

Par ailleurs, nous constatons aujourd’hui que 
la frontière séparant jusqu’alors l’aspect écolo-
gique de la réalité constructive tend à s’amincir 
L’écologie n’étant plus considérée comme une 
discipline annexe mais comme un domaine si-
néquanone à l’architecture.

A l’issue de cette analyse nous pouvons emettre 
l’hypothèse qu’emmergera une réponse archi-
tecturale hybride considérant aussi bien les 
savoirs faire ancestraux et locaux de l’architec-
ture vernaculaire que les possibilités qu’offrent 
la technologie.

Nous imaginons que nous réemprunterons au 
passé les techniques constructives locales
et la connaissance des matériaux.
L’architecture reconcilliée avec son environne-
ment sera composée avec et au profit de son 
contexte.  

Il y aurait autant de déclinaisons et de formes 
d’architectures qu’il y a de cultures.
Les dérèglements climatiques nous contrain-
dront à emprunter les savoirs faire régionaux 
d’autres régions. Les connaissances propre à 
chacune seront amenées à être mélangées et 
partagées.

Il ne s’agit pas d’uniformisation et d’homogéni-
sation des principes architecturaux mais plutot 
d’emprunts et de complémentarité afin de les 
adapter au mieux à un monde en perpertuels 
changements climatiques.
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