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Présentation de l´auteur:

- James Wines
- né 27 juin 1932
- architecte associé à la conception écologiques
- fondateur et président de SITE à NYC
- designer innovateur, concepteur de produits
-  ses  ouvrages: l´architecture verte, 2000

- De- Architecture

- Extraits choisis
- L´architecture verte „Avant propos“ / James Wines
- l´homme détruit l´environnement
- les architects ignorent toujours la planète et ses ressources
- ll faut on jète par-dessus bord les pensées égocentrique pour leur substituer une 

approche socialement plus responsable et écologiquement intégrée. 
-

- Introduction ?

- Constellation 

Concept 1

Écologie et sa définition

Qu´est-ce que l´écologie dans l´architecture?

Éco-construction: ou construction durable..

- création, la restauration, la rénovation
- respecte au mieux l´écologie - étape de la construction
- consommation d´énergie, eau, déchets 
- Une philosophie cohérente avec la formule: Penser global et agir local
- les réalités social et économiques 

- innovation sociale et entrepreneuriale) réalités culturelles ( style de vie, identité architecturale 
d´une région, traditions locales)



Concept 2

Caractéristiques / Synonymes

Construire écologique
- vérifier chaque produit individuellement, qui est utilisé dans la construction pour ses 

caractéristiques écologiques.

- caractéristiques - exemples
- Gagner de l´Energie avec les panneaux solaire / critique
- Matériaux de construction et d´isolation écologiques 

- la brique de terre crue, la paille, la fibre  de bois, la laine de mouton, la ouate de cellulose

- Les points ci-dessous ne suffisent pas
-  panneaux solaire
- construire dans la paysage / bon environment
- construire dans la nature ou construire les toits verts.

Concept 3

Comment faire parler l´architecture sans la faire mentir
- pour communiqué

- image, mot
- éléments de communication sur la facade ou l´environment

- le bâtiments reste inchangé
- Société a beaucoup d´information visuelle 
- Il faut  on utilise les mots avec responsabilité ou changer les mots ou l´images
- p.Example les rendering /  bâtiments dans le photo avec des arbres, toutes verte ou 

photovoltaïque sont des bâtiments écologique

- Conclusion / Résume

- les Architects doivent commencé 
- utiliser les caractéristique de l´écologie avec conscience et responsable 
- Arrêter de vendre le bâtiments comme écologique, quand ils ne sont pas.
- Arrêter d´être hypocrite


